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Editorial
du Maire

Le changement c'est maintenant" scandait pendant sa campagne un ancien candidat à la
présidentielle de la République qui fut élu en 2012 après Nicolas Sarkosy. François Hollande
a lui aussi été victime de ce slogan, bien qu'il ne se soit pas représenté. Les français ont choi-

si en mai un nouveau Président en la personne d'Emmanuel Macron. J'espère qu'il réussira son mandat dans l'intérêt
du Pays et de tous les français. La tâche est rude.

En ce qui concerne l'équipe municipale, nous sommes déjà à mi-mandat. Forts de votre confiance, nous n'avons pas à
rougir de la qualité du travail accompli ces trois dernières années, et vous pouvez compter sur notre engagement pour
les trois prochaines. Cette année encore, un budget sain et juste a été voté en avril. Nous devons être la seule commu-
ne de France à avoir baissé ses taux d'impositions communaux de l'ordre de 14% pour la taxe d'habitation, de 14%
pour la taxe foncière et de 14% pour la taxe sur le foncier non bâti. Notre objectif affiché était d'amortir la hausse
injuste de 30% la taxe des ordures ménagères votée par l'agglomération du Grand sénonais. Bien que les budgets entre
la commune et l’agglomération ne communiquent pas, le portefeuille du contribuable dionysien n’en demeure pas moins
identique. Dans le même temps, il est bon de rappeler qu'à l' instant où je rédige ces lignes, je constate aussi et  avec
grand regret une nouvelle baisse de nos dotations d'Etat de l'ordre de 20000 euros par rapport à l’année passée. Oui,
le budget municipal est l'outil de la gestion du quotidien, du soutien aux associations et des projets structurants de
notre territoire. Notre budget est sain, clair et transparent, un dossier complet y est d'ailleurs consacré dans ce numéro,
je vous invite à vous l’approprier et à me faire part de vos réflexions.

Vous pouvez observer les travaux de la future cantine scolaire, ils ont démarré en décembre dernier. Ils se poursuivent
au rythme du calendrier fixé. Je vous annonce que suite à la consultation des parents d’élèves de nos écoles primaire
et maternelle, nous réorganiserons les services de cantine et de garderie en mettant en œuvre un service de restaura-
tion le mercredi midi et une garderie périscolaire le mercredi après-midi jusqu’à 17h. Pour nos enfants encore, je suis
satisfait que la nouvelle aire de jeux soit opérationnelle depuis les vacances de Pâques. Elle rencontre un vrai succès.

Les travaux d'eaux pluviales ont été réalisés à hauteur de la rue Lorraine. Une seconde tranche complémentaire  sera
réalisée dans les prochains mois dans le cadre de la programmation avec la communauté d'agglomération. Pour l'éclai-
rage public, un nouveau candélabre a installé au carrefour de la route des étangs et de l'allée des pâturons, cette année
les rues du bordeau et la haie fleurie seront équipées d’un système à LED. Nous avons décidé d'investir dans un nou-
vel équipement pour les espaces verts qui conjugue technologie et performance en faisant l'acquisition d'une tondeu-
se hydrostatique professionnelle à 4 roues motrices. Une borne de recharge pour les véhicules électriques sera installée
dans les prochains mois.

Enfin sur le plan patrimonial et de l’histoire locale, au second semestre, nous engagerons la rénovation complète de l’in-
térieur de l’Eglise paroissiale au centre du bourg. Il nous faudra aussi envisager d'en faire de même pour la chapelle
Saint-Jacques le mineur à Granchette. Pour aller de l’avant encore, je suis heureux de l’ouverture du Magasin Clash Price
avenue des fonderies de Pont-à-Mousson, et des travaux importants réalisés dans la galerie de notre Centre Leclerc pour
moderniser la boutique et le salon de beauté "Une heure pour Soi", la presse et la parapharmacie notamment ainsi que
de l'arrivée de Bouygues Télécom. Je souhaite la bienvenue à Perm make-up au pôle Saint-Louis et à son esthéticien-
ne. Je félicite chaleureusement les nouveaux repreneurs du restaurant Del Arte et je suis heureux que le restaurant la
Bodéga retrouve une nouvelle vie avec la Bodéga by Guido. J'en profite pour saluer et remercier Jean-Jacques Quétil et
toute son équipe pour cette belle institution que fut la Bodéga.

Notre commune est belle et dynamique, elle aspire à la prospérité et au bonheur. Dotée d’une histoire riche et variée ;
elle deviendra ce que vous voulez qu'elle devienne ! Alors soyez acteurs de la vie communale et des  forces de propo-
sitions et d'actions, rien n’est impossible. Le vide-greniers ne pourra pas se tenir faute de volontaires, j’en suis navré. Les
hommes et les femmes passent, mais ils doivent se renouveler de manière altruiste, le village demeure et doit demeu-
rer vivant. Alors, dis-moi ce tu fais pour les autres et je te dirai qui tu es.

Je vous souhaite un très bel été.

“

Alexandre BOUCHIER
compte twitter : https://twitter.com/abouchier_sdls
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Discours de

La cérémonie des vœux du Maire et du Conseil
Municipal s’est déroulée début janvier 
en présence de plus de 180 personnes. 
Il s’agit du premier rendez-vous de l’année 
pour notre commune, un évènement important
dans la vie de notre village. Nous vous livrons
ci-dessous les points principaux développés 
par le Maire dans son discours 
de début d’année.

n premier lieu, je tiens à remercier mon équi-
pe municipale et nos agents, pour leur inves-
tissement au service des dionysiens et leur

engagement au quotidien (…) Administrer et servir
une commune n’est pas chose aisée. Alors, je vous
demande de bien vouloir les applaudir (…).

Ce matin, nous avons trois invités d’honneur  :
Nathalie, Hubert et Patrick qui sont tous trois l’éma-
nation de ces corps d’élus et de fonctionnaires terri-
toriaux qui œuvrent efficacement dans notre pays et
ici même à Saint-Denis-lès-Sens, ils honorent leur
fonction ou leur métier pour Nathalie, ils honorent
notre démocratie et notre commune. Il est donc légi-
time de les mettre en avant aujourd’hui.Grâce à eux,
c’est aussi toute l’équipe des agents et tous les élus
de France et Navarre qui sont mis en lumière. Ils
seront décorés d’ici quelques minutes (...).

Vous le savez, 2017 sera une année électorale,
nous élirons le chef de l’Etat puis sa majorité, je vous
invite toutes et tous à vous saisir véritablement de
ces élections. Afin de voter pour un candidat, un pro-
gramme et pas contre untel ou untel...c’est contre-
productif. Je vous invite à voter tout en prenant la
mesure et toute l’importance de ces élections  ; le
vote est une arme d’élection massive, pas de des-
truction massive. Voter est un droit durement acquis,
cela devrait être un devoir (…).

A cet instant précis,je tiens du fond du cœur à
saluer et à remercier tous ceux qui font que ce
monde fût, soit et devienne meilleur. Je tiens à
remercier tous ceux qui accomplissent les petites
choses du quotidien et les grandes évidemment  ;
tous ceux qui construisent. 

Je tiens à saluer les représentants des associa-
tions dionysiennes notamment Animation Loisirs,
l’USD Football, l’USD Gym, l’ADDEVA, l’Amicale des
chasseurs, l’Amicale du souvenir du combattant, les
amis de la Chapelle de Sainte-Colombe, l’Association
familiale de Sainte-Colombe, la confrérie de Saint-
Vincent, le Club de l’Amitié, notre chorale Musicolom-
be, et nos amis du point lecture. Je tiens à remercier
les forces vives de notre économie, les chefs d’entre-
prises, les artisans, les commerçants, les indépen-
dants, les libéraux, et toutes celles et ceux qui font
vivre et prospérer la France et notre commune. On
peut les applaudir (…).

Remise des Médailles d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale

J’ai la chance d’être à la barre d’une équipe
municipale unie, sympathique, riche en compétences,
en savoir et patiente à mon égard. Une équipe muni-
cipale dans laquelle je me sens bien, qui prend des
initiatives, une force au service des dionysiens. Une
équipe que beaucoup de communes nous envient. La
médaille d’honneur régionale, départementale et
communale vise à saluer l’action de chacun, c’est
une récompense méritée vis-à-vis de leur engage-
ment.

Nathalie Frisia est à mes côtés depuis mars
2009, 8 années de collaboration. Elle est celle sur
laquelle je m’appuie au cœur du secrétariat. Elle ne
compte pas ses heures, ni son temps. D’une grande
intelligence, d’une grande réactivité, supportant mes
humeurs et moi les siennes et elle, quelques fois
mes contradictions ; elle est de bon conseil naturel-
lement. Elle s’investit dans la formation de ses col-
lègues.  Elle est loyale, pugnace et efficace comme je
l’ai écrit au Préfet « Elle est une chance pour notre
collectivité et bon nombre d’agents d’autres collecti-
vités devraient s’en inspirer. ».

Hubert Leprêtre a été élu pour la première fois
au Conseil Municipal en 1983 à l’âge de 29 ans. Réélu
sans discontinuer pendant 34 années jusqu’à ce jour.
En 1989 au second Mandat, il servira la commune en
tant que 4e Adjoint puis il en deviendra Maire en 1995.
Je lui ai succédé en 2001. Depuis il est un Conseiller
Municipal actif au sein de l’équipe. Une source d’in-
formation précieuse, il est dépositaire d’une grande
partie de l’histoire communale, je sais pouvoir comp-
ter sur ses qualités techniques et ses connaissances
du monde agricole notamment.

E
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Patrick Derouet a été élu pour la première fois au
Conseil Municipal en 1995, réélu sans discontinuer
pendant 22 années jusqu’à ce jour. Il a été en 2001 2e

Adjoint, depuis 2008 il est mon Premier Adjoint. Il
aurait pu être Maire, car il en a toutes les qualités.
C’est une chance pour moi d’avoir un bras droit
comme lui, un direct du droit, une force de frappe
efficace, direct. Un homme courageux et de caractè-
re. Passionné de pétanque, il a été champion de
France à deux reprises et responsable de notre Club
dionysien. Il a aussi un très bon coup de fusil et je l’ai
vu par deux reprises tué une perdrix, cette dernière
tomba sur un lièvre et il tua le lièvre par la suite… Il
est aussi notre Ministre de la salle des fêtes qu’il
gère avec le sourire, d’une main ferme et efficace…
C’est aussi un ancien cycliste, l’homme qui pédale
vite le matin du vide-grenier, celui qui cuisine, qui
place, qui trace… celui de la journée pétanque, l’arti-
ficier, celui qui suit les chantiers… Bref, il est partout
et tout le temps. C’est un couteau suisse avec la
moustache en plus.

Au nom du Préfet de l’Yonne, nous sommes heu-
reux de vous remettre ces distinctions amplement
méritées.

La nature humaine doit être généreuse, nous
sommes des êtres de relation. J’ai envie de trans-
mettre cette flamme, cette passion de l’action
publique. Je suis convaincu que devons investir une
partie de notre courte existence sur terre au service
des autres pour améliorer le sort de l’humanité.
Soyez assurés que j’inscris mon parcours électif dans
un contrat de confiance au service de mes conci-
toyens dans une vision globale au-delà de notre com-
mune que ce soit sur l’ensemble de notre beau
département de l’Yonne en passant par l’Aggloméra-
tion du Grand Sénonais.

Un passage sur l’agglomération

L’année dernière,je vous expliquais que je voulais
une communauté d’agglomération qui soit raison-
nable, réaliste et porteuse d’avenir.

J’ai accepté de mener aux côtés de la Présidente
Marie-Louise FORT, une véritable politique de
rigueur pendant 2 ans, et j’ai participé à mon modes-
te niveau au redressement d’une communauté de
communes meurtrie et affaiblie. Il y a peu, j’ai
demandé à être démis de mes fonctions de vice-pré-
sident en charge des finances pour les raisons que
vous connaissez tous. Pour ceux qui en doutaient, je
tiens toujours mes engagements et je n’ai qu’une
seule et unique parole. Je souhaite donc bonne chan-
ce à mon successeur, qui sera peut-être moins direc-
tif et moins tranchant que moi sur la forme  ; mais
seul le résultat compte… Ma mission a été menée à
son terme  : le Grand sénonais dispose d’une santé
financière retrouvée mais elle demeure fragile.

Au 1er janvier les champs d’actions du Grand séno-
nais se sont élargis avec la création du service de l’eau
et assainissement, la prise de compétence pleine
entière et sans lissage des taux des ordures ména-
gères et le contrat intercommunal de sécurité et de
prévention. La Présidente m’a chargé de ce  contrat
intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance ainsi que la stratégie territoriale de sécu-
rité. Je continue à œuvrer au sein du Grand Sénonais
avec énergie. Au service d’une agglomération qui doit
être rigoureuse, apaisée, raisonnable et un point
d’équilibre départementale et interdépartemental.

Gérer une commune, une collectivité n’est pas
un 100 mètres électoral, ni un jeu de tir aux pigeons
mais un marathon en équipe (voilà peut-être une
épreuve à inscrire aux jeux olympiques). Les arts de
la critique et de la destruction sont aisés, l’art d’agir
et de construire sont eux bien plus difficiles, mais
oh combien indispensables pour réussir. Il nous faut
construire un territoire à 27 communes, nous
sommes sur la bonne voie. Le paysage territorial
change, nous devons accompagner le changement
plutôt que de lutter sans effet.

Un bilan sur les travaux passés et à venir 
sur notre commune

Concernant les travaux de voiries conduit sous
l’autorité de Patrick Huskin, qu’il soit rassuré l’enve-
loppe de 100 000 euros sera reconduite en 2017. Des
candélabres seront posés à Granchette au carrefour
des pâturons et de la route des étangs (cela aurait dû
être fait en fin d’année).

Après les inondations de juin dernier, nous avons
mené une campagne importante d’entretien des fos-
sés et des cours d’eaux au niveau communal et avec
le soutien du département sur certains secteurs. La
campagne continue en 2017.

Nous aimons profiter du chemin de halage que
nous avons aménagé avec l’Agglomération. Les bords

es vœux 2017
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de l’Yonne sont une chance même si la rivière est
capricieuse. En février prochain, une réunion décisive
avec Voies Navigables de France, le Département,
l’Institut des rivières aura lieu en mairie afin de pro-
grammer des travaux de renforcement des berges…

Oui, je le redis, la France m’épuise par sa lenteur
administrative. En 2016, nous avions inscrit 70 000
euros de dépenses que nous n’avons pas pu réaliser
faute d’accord, ils seront reconduits.

Agir, avec raison, nous a conduit en septembre
dernier à mettre en œuvre des mesures de sécurisa-
tion de notre école. La commune a investi près de
20 000 euros afin de surélever les clôtures, installer
des systèmes d’alarmes et d’alertes, sécuriser les
portes et ouvertures... Dans le même temps, les
façades du groupe scolaire ont été repeintes. Un nou-
veau copieur couleur a été mis à disposition des
enseignantes ainsi des ordinateurs neufs dans le
cadre du renouvellement d’une partie du parc. L’éco-
le, nos enfants sont une des priorités de notre action. 

En moins de dix ans, nous avons construit la nou-
velle école maternelle, modernisé la mairie, la salle
des fêtes et créer l'espace intergénérationnel. Un
nouveau projet se dessine. Le projet de cantine qui
tient compte des nouvelles normes sanitaires et envi-
ronnementales. Il permettra de donner un réel temps
de pause méridienne pour les enfants, qui ne seront
plus dans l'urgence pour déjeuner (un seul service au
lieu de deux actuellement faute de capacité). De sur-
croît, l'espace cuisine sera totalement autonome et
indépendant de celui de la salle des fêtes. Cet amé-
nagement permettra aussi de dégager un espace de
vestiaires et de repas pour les agents communaux et

les enseignants de nos écoles, qui à ce jour n'en dis-
posent pas.

Par sa superficie, cette installation pourra absor-
ber une augmentation significative de la capacité
d'accueil dans l'avenir, nous pourrons jusqu'à dou-
bler la capacité d'accueil actuelle soit 80 enfants.

Grace au soutien de l’Etat à hauteur de 25 %
80 000C,de la Région 18 % soit 56 375C, de l’Agglo-
mération 30C soit 9 % ; et de la réserve parlementai-
re d’Henri de Raincourt 3,12% soit 10 000C Ce sera
donc une réalisation pérenne et d'avenir subvention-
née à hauteur de 55 %. Ce financement montre un
vrai travail collectif et notre capacité de persuasion
auprès de nos financeurs. Nous espérons une ouver-
ture d'ici la fin d'année 2017 et une inauguration pour
les prochains vœux. J’en profite pour souligner que
n’avons pas augmenté les prix des tickets de cantine
3,35C l’unité et de garderie 0,90C de l’heure et ce
depuis 11 années et que je souhaite qu’il en soit ainsi
jusqu’à la fin de la mandature en cours (2020).Une
nouvelle structure de jeu pour les enfants viendra
remplacer l’ancienne aussi en 2017 et sera cofinan-
cée par le département.

La future cérémonie des remises 
de gratifications 

Travailler et être reconnu cela vaut pour les
adultes et doit l’être encore plus pour nos enfants. Il
faut les encourager, les mettre en avant. La vie ce
n’est pas la téléréalité ou la brutalité perpétuelle.
Afin de mettre en avant et de récompenser les jeunes
dionysiens qui obtiendront leur diplôme à la fin de
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l'année scolaire 2016-2017, le Conseil municipal a
décidé d’octroyer une gratification sous forme d'un
bon d'achat pour les titulaires 2017 soit du brevet des
collèges, soit d'un CAP, d'un BEP soit du baccalau-
réat. Les prix seront remis lors d'une cérémonie qui
aura lieu le samedi 16 septembre 2017 à 17h, en pré-
sence des lauréats et de familles.

En 2016, nous avons fait l’acquisition d’une mai-
son rue de Sainte-Colombe, les travaux d’aménage-
ment intérieur seront réalisés en cours d’année,
électricité, fenêtres et aménagement intérieur. Ce
choix de développement patrimonial municipal a
vocation à être reconduit pour d’autres opérations
dans l’avenir.

En 2017, pour 20 000 euros, reprise inclue, nous
ferons l’acquisition d’un nouveau tracteur encore
plus performant afin de remplacer l’Iseki bleu. Nous
sommes attachés à la qualité de notre parc de maté-
riel et à son efficacité. 

Les acteurs de la santé, économiques 
et associatifs

Avec deux pôles santés et de nombreux spécia-
listes, notre commune est en bonne santé mais je
serai encore bien plus réjoui si un généraliste ou
deux venaient compléter l’offre de soins. Nous y tra-
vaillons avec le département puisqu’en 2016, 4 aides
à l’installation de 12 000 euros ont été octroyées dont
une sur la ville de Sens pour le Dr Hélène Antoine.
Ainsi que 3 bourses pour 3 étudiants en 3e cycle de
médecine qui ont été accordées pour 87 000 euros…
Affaire à suivre.

A Saint-Denis-lès-Sens, en 2016, nous avons
accueilli Mme Czévian neuropsychologue, Mme
Pavard Sage-femme ainsi que le cabinet d’infirmier
libéral « IDEL santé ». Un troisième pôle de santé est
en cours de préparation. Dans le domaine de l’auto-
mobile, la boutique Dacia a pris sa place au cœur de
la concession Renault, et « Gill’Auto » est devenu
« Espace Auto 89 ». Dans la galerie Leclerc, « Ho
point frais » a ouvert, Audrey notre fleuriste a repris
son activité et un bar à Ongles s’est installé. Orange
a ouvert son nouveau magasin aussi. 

J’ai une pensée amicale pour toute l’équipe de la
Bodéga qui a baissé le rideau faute de repreneur
après 40 années de service, une retraite bien méri-
tée. En espérant que les bâtiments reprennent rapi-
dement une nouvelle vie, à titre personnel, je pense
qu’une boulangerie serait la bienvenue.

Je tiens également à saluer la création de l’asso-
ciation du pôle commercial sénonais SENS NORD qui
regroupe 48 entreprises de Saint-Denis-lès-Sens,
Sens et St-Clément. Afin de les soutenir, nous leur
octroierons une subvention de 4 500 euros dès 2017.

J’invite mes collègues à en faire tout autant. Cette
subvention est issue d’une partie de la recette com-
munale sur les enseignes et publicités que la com-
mune lève, c’est donc un retour juste. J’invite les
enseignes dionysiennes à les rejoindre. Pour toutes
les autres associations dionysiennes, le niveau de
subventions sera maintenu au niveau de l’année
2016.

Un engagement concernant 
les impôts et des vœux

A cette heure, je suis heureux de vous affirmer
que notre commune est en parfaite santé financière
et que notre moral est toujours excellent... Notre
résultat de clôture est positif, et notre faible endette-
ment largement maîtrisé. Alors en 2017 comme les
années précédentes, nous continuerons à avoir une
gestion des plus vertueuses. Après avoir baissé les
taux communaux de 3% en 2015 et les avoir mainte-
nu en 2016, je proposerai au conseil municipal une
baisse d’impôt globale significative sur les 3 taxes
communales de l’ordre de 8% en 2017 pour les taxes
foncières, taxe d’habitation et taxe sur le foncier non
bâti.

Sur ces bonnes nouvelles, il est grand temps
pour moi de conclure, après vous avoir remercié de
votre indulgence, de votre patience. Les vœux que je
vais formuler au nom de l’équipe municipale seront
simples et sincères ; même si nous savons toutes et
tous que la vie est souvent dure et que les épreuves
sont nombreuses.

En 2017, je veux que nous soyons tous heureux et
fiers et que nous nous investissions dans la vie de
notre commune. En 2017, je vous souhaite de dire
« oui » au bonheur et « non » à la mauvaise humeur,
de dire « j’arrive et je vais te conquérir » à l’avenir et
de dire à nos souvenirs et à nos proches disparus,
que nous ne les oublions pas.

Pour 2017, je vous souhaite de dire « pourquoi
pas, de temps en temps » à la paresse, et de dire
« j’ai compris » aux erreurs, et de dire « heureuse-
ment que tu es là » à l’humour. Pour 2017, je vous
souhaite de dire « reste là » à l’envie, de dire « enco-
re » au bonheur, et de dire « pour toujours » à
l’amour.

Enfin, n’oubliez pas de dire « je t’aime » à la vie et
à vos proches.

Alors, oui 
Vive la France, vive l’Yonne et notre canton,

vive le Grand Sénonais, 
et vive Saint-Denis-Lès-Sens

Soyez heureux 
Bonne année 2017.



Rappel des résultats 
de la commune 

au 1er tour de la Présidentielle 
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Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 450

Abstentions 87 19,33

Votants 363 80,67

Blancs 2 0,44 0,55

Nuls 2 0,44 0,55

Exprimés 359 79,78 98,90

Listes des candidats Voix % Inscrits % Exprimés

M. Emmanuel Macron 96 21,33 26,74

Mme Marine Le Pen 90 20 25,07

M. François Fillon 76 16,89 21,17

M. Jean-Luc Mélenchon 54 12,00 15,04

M. Benoît Hamon 15 3,33 4,18

M. Nicolas Dupont-Aignan 14 3,11 3,90

M. François Asselineau 5 1,11 1,39

M. Jean Lassalle 4 0,67 0,84

Mme Nathalie Arthaud 3 0,67 0,84

M. Philippe Poutou 2 0,44 0,56

M. Jacques Cheminade 0 0,00 0,00

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages 
peut ne pas être égale à 100%
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Commune de Saint-Denis-lès-Sens
résultats de la commune 

au 2e tour de la Présidentielle

Listes des candidats Voix % Inscrits % Exprimés

M. Emmanuel Macron 180 40,00 58,63

Mme Marine Le Pen 127 28,22 41,37

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 450

Abstentions 105 23,33

Votants 345 76,67

Blancs 27 6,00 7,83

Nuls 11 2,44 3,19

Exprimés 307 68,22 88,99

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages 
peut ne pas être égale à 100%

omme vous pouvez le constater, les résultats
des élections présidentielles de Saint-Denis-
lès-Sens sont proches des résultats natio-

naux  : l’ordre des candidats est le même, seuls les
pourcentages diffèrent. Il est à noter que l’abstention
a augmenté entre les deux tours, ce qui est rare, et,
surtout que le nombre de bulletins blancs et nuls est
exceptionnellement important au second tour avec
plus de 11%. Cela reflète certainement que le choix
proposé ne satisfaisait pas complètement l’électorat
dionysien. De ce fait la large victoire Emmanuel
Macron est relative.

Hubert Lepretre

C
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Modernisation de la délivrance 
des cartes d’identité

Je gagne du temps

Il est maintenant possible de remplir une pré-
demande de carte d'identité sur Internet afin de
gagner du temps lors de son passage au guichet,
comme c'était déjà le cas pour les passeports.

Ce dispositif concerne aussi bien les premières
demandes que les renouvellements, même en cas
de perte ou de vol.

Si la pré-demande sur Internet permet de gagner
du temps, vous devez quand même vous rendre en
mairie pour finaliser votre dossier.

Je choisis ma mairie

Vous pouvez faire votre demande de titre d'identi-
té dans n'importe quelle mairie équipée d'un disposi-
tif de recueil, quel que soit votre lieu de résidence. Il
n'est plus nécessaire de déposer votre dossier dans
votre commune.

Attention toutefois, le dépôt de votre demande et
le retrait de votre titre d'identité doivent se faire
dans la même mairie. Il faut compter au minimum

une semaine entre le dépôt de votre dossier complet
et la mise à disposition de votre titre. Le délai peut
être plus long à l'approche des vacances par
exemple.

J'ai un titre d'identité sécurisé

L'enregistrement des empreintes digitales du
demandeur devient obligatoire pour certifier le titre.
Cela offre une meilleure protection contre l'usurpa-
tion de l'identité et la fraude documentaire, notam-
ment en cas de perte ou de vol du titre.

Un dispositif de recueil des empreintes est instal-
lé dans certaines mairies. Seules ces mairies peu-
vent recevoir les demandes.

Pour connaître les mairies équipées d'un disposi-
tif de recueil et en savoir plus sur les nouvelles moda-
lités de délivrance de la carte nationale d'identité,
consultez le site www.demarches.interieur.gouv.fr 

Dans l'Yonne

14 communes sont d'ores et déjà équipées de
dispositif de recueil. Villeneuve-sur-Yonne le sera
très prochainement

Les demandes de cartes nationales d'identité
(CNI) sont traitées depuis le 22 mars 2017 
selon les mêmes modalités que les demandes 
de passeports biométriques
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Présentation Budgétaire 
2017

ous réaffirmons notre volonté d'avoir une ges-
tion saine, sereine et prélever un impôt commu-
nal juste qui nous permet d'assurer la pérenni-

té de la commune, de ses services, l'entretien de son
patrimoine et de dégager un autofinancement fort.
Nous regrettons la majoration votée par l'aggloméra-
tion du grand sénonais sur le taux unique des ordures
ménagères de 8,12% à 10,79% qui fait s’envoler le coût
de ce service pour les dionysiens alors qu'il était large-
ment financé par la clé de répartition par zone par le
syndicat mixte des ordures ménagères du villeneuvien
auquel nous adhérions depuis plus de 10 ans et qui a
été dissout par le Préfet de l'Yonne.

Bien que les budgets de l'agglomération ne soient
pas liés au budget municipal, il en demeure un seul et
unique contribuable au bout de la feuille d'impôt. 

Le maire s'était engagé lors de ses vœux en janvier
2017 à amortir tant que possible cette majoration et
avait évoqué une baisse de 8% des trois taxes ménages
communales à réaliser en 2017. L'engagement sera
tenu et même au-delà puisque ce budget communal
2017 est établi avec une baisse des trois taxes de
l'ordre de 14% un effort conséquent de l'ordre de
35000 C sur notre budget communal.

En ce qui concerne les investissements commu-
naux :

Nous réaffirmons la volonté de maîtriser l'endette-
ment de notre commune, celui-ci est particulièrement
faible. Nous provisionnons une première tranche (face
à la mairie jusqu'au virage de la peupleraie communa-
le) du renforcement des berges de l'Yonne en partena-
riat avec l'Agence de l'Eau,l'Institut des Rivières et VNF.

L'Eglise sera entièrement réhabilitée à l'intérieur
(murs et plafonds). Nous aménageons la maison du 15
rue de Sainte-Colombe. La nouvelle aire de jeux sera
crée vers l'espace intergénérationnel. La cantine sera
opérationnelle d'ici la fin de l'année. Nous ferons l'ac-
quisition d'un nouveau tracteur tondeuse. Nous instal-
lerons une borne de recharge pour les véhicules élec-
triques en partenariat avec l'ADEME et le SDEY. Enfin,
nous provisionnons afin de faire de l'enfouissement des
lignes électriques en prévision de l'arrivée de la fibre
optique en 2018.

En 2017, nous affecterons, un solde positif de
400245,60E en recettes fonctionnement (Art. 002) et
un excédent de fonctionnement capitalisé 375999,93E
en recettes d'investissement qui viendra compléter le
solde d'exécution de la section en dépenses d'investis-
sement reporté de 152562,93E.

Les emprunts en cours sont les suivants :

• Construction de la maternelle : souscrit en
2006 terme en 2025.

• Agrandissement de la mairie : souscrit en
2009 terme en 2018.

• Espace intergénérationnel: souscrit en 2012
terme en 2027.

Montant total de la dette à rembourser en 2017 :
20127.92C en capital et 8532.35C en intérêts soit
28660.27C /768 habitants soit 37.31C /habitant.

Les taux communaux et leurs évolutions depuis 10
ans.  :

• 2013, une baisse des taux de 3% après 6
années sans augmentation.

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

les 3 taxes ménages.

N

Moyenne
Nationale

Moyenne 
Départementale

Saint-Denis-
lès-Sens Sens Saint-Clément Soucy Malay-Le-Grand Rosoy

Taxe Fonciere
Batie 20,85% 20,46% 7,02% 27,01% 17,53% 11,67% 19,06% 23,92%

Taxe 
d’habitation 24,38% 23,81% 12,46% 24,15% 14,25% 15,88% 17,01% 22,22%

Taxe foncière
non batie 49,31% 46,17% 22,53% 51,97% 36,76% 43,50% 48,31% 46,04%



fournitures scolaires 9 000C, fréquentation de la pis-
cine par les écoliers dionysiens 2 000C.

✓ 19 % charges de personnel : 287 500C
✓ 8 % atténuation des produits : 122 247C

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

✓ 5 % autres charges de gestion courante  :
80 655C

Ex  : indemnités élus 32 000C, subventions aux
associations 35 655C et au centre communal d’ac-
tion social 7 000C.

✓ 2 % amortissement et cession Iseki :
23 202,45C

Ex: amortissement du renforcement en eau potable
hameau de sainte-colombe, travaux 2014 (15 ans)

et valeur à neuf de l'Iseki 22 144,04C.
✓ 0,5 % Dépenses imprévues : 7 344C
✓ 1 % charges financières: 11 000C

Ex : 8 532.35C en intérêts des emprunts en cours.
✓ 0,5 % charges exceptionnelles : 6 000C

Ex : 5 000C de provision pour les remises de prix
aux jeunes diplômés.

B) Investissement

Recettes

✓ 48 % virement de la section de fonctionne-
ment : 585 723,19C.

✓ 32 % dotations, fonds divers et réserves  :
392 999,93C

Ex  : excédent de fonctionnement capitalisé
375 999,93C fond de compensation de la TVA
15 000C, taxe d'aménagement 2 000C.

✓ 13 % subventions d’investissement  :
160 587,50C

Ex  : subvention de l'Etat pour la construction
d'une cantine 80 000C.

✓ 5 % emprunt : 64 000C
Ex: emprunt de TVA remboursable à 2 ans pour

construction d'une cantine 64 000C.
✓ 2 % amortissement et opération d'ordres :

23 172,45C
Ex: amortissement du renforcement en eau

potable hameau de Sainte-Colombe, travaux 2014 (15
ans) 1058,41C et valeur d'achat à neuf de l'Iseki en
2010 soit 22 114,04C.

Dépenses

✓ 50% immobilisations corporelles : 614869,10C
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A) Fonctionnement : 1 478 421,64E

B) Investissement : 1 226 483,07E

A) Fonctionnement

Recettes

✓ 49 % impôts et taxes : 714 309C
Ex : contributions directes : 243 511C de contri-

butions directes (taxe d'habitation 122 456C, taxes
foncières bâties 111 918C et non bâties 9 137C) et
ancienne recette de fiscalité professionnelle figée à
l'année 2015 soit 441 560C.

✓ 27 % résultat reporté : 400 245,60C
✓ 21 % dotations, subventions et participa-

tions : 311 723C
✓ 2 % produits de gestions courantes, produits

financiers, produits exceptionnels et atté-
nuations des charges, produits des services
du domaine et ventes diverses : 30 000C

Ex : location salle des fêtes 3 000C, vente tickets
cantine et garderie 16 000C, occupation des
domaines publics ERDF/GRDF/France Télécom
1 500C, redevance Hugo Taxi 100C.

✓ 1 % opérations d'ordres : 11 644,04C
Ex : Cession tracteur Iseki.

Dépenses 

✓ 40 % virement à la section d’investisse-
ment : 58 5723,19C

✓ 24% charges à caractère général : 354750C
Ex : entretien des voies et réseaux 90 000C, éner-

gie et électricité 33 000C, assurances 11 000C, sor-
ties scolaires et sorties club de l'amitié et école
6 000C, achat des repas de cantine scolaire 14 000C,
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Ex  : réserve pour enfouissement des réseaux
électriques 140 869,10 euros ,voirie 65 000C, terrain
nu 20 000C, aménagement des bords de l'Yonne ren-
forcement des berges 90 000C,création d'une nouvel-
le aire de jeux pour les enfants 20 000C, achat d'un
nouveau tracteur tondeuse 20 000C.

✓ 33 % immobilisation en cours : 408 077C
Ex: réalisation de la cantine 382 606C.

✓ 13 % Solde d'exécution : 15 2562,93C
Ex: opération comptable consistant à reprendre

l'écriture d'investissement.
✓ 2% emprunts et dettes assimilées : 21000C

Ex: remboursement en capital: agrandissement
de la mairie fin en 2018, construction de la maternel-
le fin en 2025, espace intergénérationnel 2027 .

✓ 1% Subvention d'équipement pour installa-
tion d'une borne de recharge voiture élec-
trique : 15 000C

Ex: Installation prévue courant 2017 d'une borne
de recharge pour véhicule électrique cofinancé avec
le SDEY et l'ADEME.

✓ 1 % cession Iseki opération d'ordre :
11 614,04C

✓ 0,.. % immobilisations incorporelles : 3360C
Ex: 3 360C brevets et licences.

Impots et taxes 714 309

Dotations subventions 
et participations 311 723

Produits des services, 
ventes diverses, attenuation 

de Charges, produits 
exceptionnels

30 000

Opération d’ordre Iseki 11 644,04

Resultat reporté 400 245,6

Total 1 478 421,64

Fonctionnement recettes

Subvention 160 587,5

Emprunt 64 000

Amortissement eau potable
sainte Colombe + ISEKI comp-

table
23 172,45

Dotation, fond divers et
reserves 392 999,93

Virement de la section de fonc-
tionnement 585723,19

Total 1 226 483,07

Recettes Investissement 



Attenuation des produits 
(ecretement) 122 247

Charges de personnel 287 500

Charges à caractère 
géneral 354 750

Autres charges de gestion 
courante 80 655

Virement à la section 
d’investissement 585 723,19

Charges Financières 11 000

Depenses imprevues 7 344

Amortissement eau potable
sainte colombe + ISEKI 

comptable
23 202,45

Charges exceptionnelles 6 000

Total 1 478 421,64

Fonctionnement Dépenses
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Immobilisations corporelles 614 839,1

Immobilisations incorporelles 3 360

Dette encours annuel 21 000

Subvention d’équipement borne 15 000

Solde d’éxecution 152 562,93

ISEKI Comptable 11 614,04

Immobilisations en cours 408 077

Total 1 226 483,07

Dépenses Investissement

Mes droits : Mes heures DIF-CPF
Et si je les utilisais pour me former gratuitement, en informatique, sur les logiciels bureautique ?

Windows, Excel, Word, PowerPoint, Mails, Internet, Photos...
Votre compte d’heures vous permet de connaitre le nombre d’heures utilisables pour effectuer une formation

(moncompteformation.gouv.fr). Chaque année, lorsque vous avez une activité salariée, 
votre compte est automatiquement crédité en heures, par votre employeur.

Contacter Edwige Cilione
Tél. : 0683242534
mail : edwige.cilione@form-info.fr
Site internet : www.form-info.fr Centre de formation agréé aux certifications TOSA

Aide pour le montage de votre dossier / Cours sur mesure en cours particulier / Formation à Sens
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Conseil Municipal du mercredi 
16 Novembre 2016

compte-rendu sommaire

Département de l’YONNE

Arrondissement de SENS – Canton de THORIGNY-SUR-OREUSE

MAIRIE DE SAINT-DENIS-LÈS-SENS

20h30 Monsieur Alexandre BOU-
CHIER déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames LECLANT, LEN-
FANT, MARLIN, VAMBERQUE et VANÇON.
Messieurs BOUCHIER, COTTY, DEROUET,
HUSKIN, LAPERTEAUX, LEPRETRE et
TAVERNE.

Absents : Madame Catherine PELLE-
GRINELLI (pouvoir donné à Alexandre
BOUCHIER). Monsieur Bruno ASTRUC
(pouvoir donné à Patrick DEROUET).

Jeannine MARLIN est élue secrétaire
de séance.

Lecture est faite du procès-verbal de la
séance du 2 septembre 2016. Adopté par
les membres du Conseil municipal.

Monsieur le Maire informe que deux
déclarations d'intention d'aliéner (D.I.A.)
ont été reçues en mairie depuis le précé-
dent conseil, qui ne sont pas susceptibles
de mettre en œuvre le droit de préemption.

Attribution des lots du marché public
pour la construction 
de la cantine scolaire

Suite à la décision d'enga-
gement du MAPA pour la
construction de la cantine
scolaire (délibération n° 2016-
35 du 8 avril 2016), 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'attribu-
tion des lots pour ce marché
(voir tableau ci-contre)

• d'autoriser le Maire
à signer tous documents
nécessaires à la réalisation
du marché ;

• et dit que les crédits
sont inscrits au budget.

Considérant la délibération ci-dessus
les honoraires de maîtrise d'œuvre feront
l'objet d'un avenant.

Le taux de rémunération reste inchan-
gé mais la base sera celle du coût total
d'attribution des lots.

Suite à la décision d'attribution des
lots, Monsieur le Maire propose au Conseil
municipal de contracter un emprunt à
court terme pour le financement de la TVA
durant cette réalisation, et considérant que
les versements des subventions pour ces
travaux vont être étalés sur plusieurs exer-
cices, il propose aussi l'ouverture d'une
ligne de trésorerie.

A l'unanimité après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal autorise Monsieur le
Maire à effectuer toutes les démarches
nécessaires auprès des banques :

• pour un emprunt à court terme
d'un montant de 64 000,00C ;

• pour l'ouverture d'une ligne de
droit de tirage un montant maximum de
150 000,00C.

A

Lots Objets Entreprises Montant HT

1 Terrassement VRD 
Espaces verts Colas 18 844,64C

2 Gros-œuvre traitement 
des façades Taupin 84 472,10C

3 Chape Carrelage Faïences David 10 000,00C

4 Charpente bois couverture
Zinguerie bardage Chemolle 38 800,00C

5 Menuiseries extérieures
aluminium Robin Ducrot 34 776,00C

6 Plâterie Doublages 
Menuiseries intér. Scobat 31 355,52C

7 Electricité VMC Alarme B.E.I 35 112,66C

8 Plomberie Sanitaires PAC Nadalon 21 537,34C

9 Peintures revêtements
muraux Nagla peinture 9 815,42C

Total 284 713,68E
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Monsieur le Maire demande une modifica-
tion de l'ordre du jour, justifiée par la
necessité de délibérer sur le RIFSEEP
(Régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel).

Accepté à l'unanimité. Les pouvoirs ne
seront pas pris en compte.

Monsieur le Maire fait le point sur ce
nouveau régime indemnitaire qui sera
applicable aux agents à compter du 1er
janvier 2017. Mais pour certaints grades,
les décrets d'application ne sont pas
publiés à ce jour.

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

• décide de l'application du RIF-
SEEP à compter du 1er janvier 2017 dès
lors que les textes le permettent ;

• dit que le montant des indemni-
tés sera identique à ceux de 2016 ; 

• et sur la base des montants d'IAT
en attendant les nouveaux décrets.

Reprise de l'ordre du jour

DM n°1 assainissement : 
transfert de matériels du budget
assainissement au budget communal

Le service assainissement de la com-
mune de Saint-Denis-Lès-Sens est pro-
priétaire d’un MERLO et son godet, dont
elle n’a plus l’usage.

La description des biens est la suivante :
∂ MERLO Multifarmer télescopique

30.9 Classic 2, réglé par mandat
n°7 bordereau 6 du 9 juin 2016 pour
un montant de 37 440,00C. Amor-
tissement sur 20 ans avec une
valeur résiduelle de 35 568,00C

∑ Godet 4x1 MAGSI, largeur 2,10 m, 6
dents boulonnées - adaptation sur
télescopique, réglé par mandat
n°11 bordereau 11 du 1er août 2016
pour un montant de 5 040,00C. Pas
encore d'amortissement donc
valeur résiduelle de 5 040,00C.

La commune de Saint-Denis-Lès-Sens
souhaite acquérir ce bien.

S’agissant de deux budgets avec des
comptabilités différentes (M49 pour le
budget annexe et M14 pour le budget
général) il convient de procéder à une opé-
ration de cession de ce bien entre les deux
budgets. Deux délibérations concomitantes
doivent être passées.

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

- approuve la vente du MERLO et du
godet, du budget annexe d'assainis-

sement pour la somme de
40 802,00C;

- autorise Monsieur le Maire à signer
les documents relatifs à cette vente.

- approuve l'achat du MERLO et du
godet, du budget principal pour la
somme de 40 802,00C ;

- autorise Monsieur le Maire à signer
les documents relatifs à cet achat.

Considérant la délibération ci-dessus il
convient de procéder sur le budget assai-
nissement aux écritures de cession de
biens et donc de sortie d'inventaire.

A l'unanimité après en avoir délibéré,
le Conseil municipal, décide de procéder
au vote de crédits supplémentaires sui-
vants, sur le budget de l’exercice 2016

Comptes dépenses 

Comptes recettes

DM n°4 : attribution de compensation
à la CLECT (Commission locale 
d'évaluation des charges transférées)

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

Vu la délibération du 14 janvier 2016 de
la CAGS,

Vu le rapport de la CLECT du 20
octobre 2016,

Vu le courrier de la Communauté d’ag-
glomération du Grand sénonais du 21
octobre 2016,

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

➣ approuve le rapport de la Commis-
sion Locale d'Evaluation des Transferts de
Charge en date du 20 octobre 2016,

Chapitre Article Opération Nature Montant

042 675
Valeurs comptables 

des éléments 
d’actifs cédés

40 608,00C

21 21562 ONA
Matériel spécifique 

d'exploitation -
Service d...

40 608,00C

Total 81 216,00E

Chapitre Article Opération Nature Montant

040 2156 OFI Matériel spécifique
d’exploitation 40 608,00C

77 775 Produits des cessions
d’éléments d’actif 40 608,00C

Total 81 216,00E
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➣ approuve les montants des attribu-
tions de compensation définitives pour
2016 tels que présentés par commune
dans le tableau ci-dessus et notamment le
montant de l’attribution de la commune de
Saint-Denis-Lès-Sens pour un montant de
441 560C.

➣ prendre acte que la CAGS renonce à
l’émission d’un titre de reversement du
trop-versé des attributions de compensation
provisoires pour les communes suivantes :

Cette décision implique de procéder au
vote de crédits supplémentaires suivants,
sur le budget de l’exercice 2016.

Comptes dépenses

Désignations des délégués suite 
à fusion du SMAEP (Syndicat mixte
d'adduction eau potable) 
Sens Nord-Est avec le Syndicat 
de la source des Salles

La loi NOTRe à conduit la Préfecture de
l'Yonne à engager la fusion du Syndicat
mixte d'adduction d'eau potable de Sens
Nord-Est avec le syndicat de la source des
Salles.

Préalablement à cette fusion, il
convient de désigner les délégués de la
commune au nouveau syndicat.

A l'unanimité après en avoir délibéré,
le Conseil municipal désigne les délégués
pour représenter la commune de Saint-
Denis-Lès-Sens :

• Titulaires : Jean-Louis TAVERNE
Hubert LEPRETRE

• Suppléant : Patrick HUSKIN

Proposition motion contre 
la fermeture de la gendarmerie 
de Sergines

Nous avons été informés du fait qu’est
actuellement à l’étude le projet de redé-
ployer les forces de gendarmerie de la
Communauté de Brigades de Pont-Sur-
Yonne et Sergines à l’horizon 2020-2021.
Les conséquences annoncées seraient la
fermeture de la Brigade de Sergines, la
création d’une Brigade à Villeneuve la
Guyard et le déplacement du personnel
vers cette nouvelle unité. 

Nous sommes particulièrement sen-
sibles aux problématiques de sécurité
publique et de lutte contre la délinquance.

Chapitre Article Nature Montant

014 73921 Attribution 
de compensation 126 645,00C

014 739118 Autres reversement
de fiscalité -126 645,00C

Total 0,00E

Dixmont -220

Les Bordes -351

Malay-le-Petit -106

Marsangy -99

Noé -3

Passy -113

Villiers-Louis -254
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Rappelons par exemple que le Conseil
communautaire Yonne-Nord a adopté le 15
avril 2015, à l’unanimité, une motion
demandant la création d’une "Zone de
sécurité prioritaire" sur le Nord-Icaunais.
Et nous savons que l’activité de la Commu-
nauté de Brigades de Pont-sur-Yonne et
Sergines est l’une des plus fortes du
Département, sinon la plus forte.

Si nous ne nous opposons pas à ce que
soit créée une gendarmerie à Villeneuve
La Guyard, nous nous inquiétons fortement
d’une moindre présence des forces de
sécurité sur le secteur Nord-Est du dépar-
tement. Aujourd’hui, les gendarmes de
Sergines participent activement à la pro-
tection des habitants et à la prévention des
actes d’insécurité sur notre territoire.
Qu’en serait-il demain, si ce nouveau dis-
positif était entériné, en matière de temps
d’intervention et de projection ?

En l’état, nous ne pouvons accepter
cette perspective qui s’inscrit dans un
démantèlement progressif des Services
publics dans notre milieu rural.

Par cette motion, nous signataires,
conseillères et conseillers départemen-
taux, conseillères et conseillers, munici-
paux, maires, manifestons notre nette
opposition à la fermeture de la gendarme-
rie de Sergines et demandons à être infor-
més et associés dans l’avancement de la
réflexion sur le projet concernant ce redé-
ploiement. 

Demande de subvention 
pour sécurisation de l'école

Monsieur le Maire rappelle en préam-
bule que les compétences respectives de
l'Etat et de la commune en matière de
gestion de l'école sont précisément défi-
nies.

L'état fixe les programmes nationaux
et prend en charge le recrutement, la for-
mation et la rémunération des personnels
enseignants. Le directeur d'école, nommé
parmi ces derniers, veille au respect de la
réglementation et au déroulement des
enseignements au sein de l'école. La com-
mune est propriétaire des locaux scolaires
et en assure la construction, la reconstruc-

tion, l'extension, les grosses réparations,
l'équipement et le fonctionnement. Elle
gère également les personnels non ensei-
gnants qui travaillent à l'école, ainsi que
ceux qui s'occupent de l'entretien et du
service de restauration. 

Dans le cadre de la sécurisation des
écoles, après visite conjointe avec les
forces de l'ordre, des travaux directement
liés à la sécurisation au regard du risque
attentat, se sont avérés nécessaires au
sein de notre école communale et à ses
abords. Au cours de ces derniers mois, des
travaux conséquents ont donc été effec-
tués :

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

• décide de solliciter le FIPDR
(Fonds interministériel de prévention de la
délinquance et de la radicalisation) à hau-
teur de 80% du HT soit 5 724C ; et charge
de Maire de solliciter Monsieur le Préfet de
l'Yonne à cet effet.

Contrat triennal pour logiciels mairie

Monsieur le Maire informe le Conseil
municipal que le contrat triennal pour la
gamme de logiciels spécifiques à la mairie
utilisés par le secrétariat est arrivé à
échéance. 

Il expose les différents points de la
proposition financière pour la gamme
Horizon Villages On Line.

Réalisations Montants

Serrures anti-panique 2 022,00C

Barres anti-paniques 631,20C

Réhausse clôtures 2 208,00C

Alarmes 823,32C

Films occultants 456,00C

Alarmes 2 445,60C

TTC 8 586,12C

H.T 7 155,10E
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A l'unanimité après en avoir délibéré,
le Conseil municipal :

• accepte la proposition financière
(contrat triennal),

• autorise le Maire à signer le nou-
veau contrat,

• dit que les crédits nécessaires
seront inscrits aux budgets de
chaque année concernée à comp-
ter de 2017. 

Questions diverses

Site de traitement de déchets toxiques
sur la commune d'Evry - Le Conseil muni-
cipal demande des informations supplé-
mentaires au sujet de l'installation d'une
unité de traitement de déchets nucléaires
au sein de la zone d'activité d'Evry.

Concernant ce dossier, Monsieur le
Maire informe de son point de vue à titre
personnel et comme conseiller départe-
mental :

"Je porte une grande attention à ce
dossier, et j'y suis particulièrement opposé
à titre personnel, car il va à l'encontre de
tout ce que j'imagine pour le développe-
ment du nord du département. Pour moi ce
type d'activité n'a pas sa place sur ce terri-
toire. Néanmoins je conçois que les élus
de la communauté Yonne Nord prennent
l'ensemble des éléments avant de repous-
ser d'une main ferme le dossier."

A l'unanimité, le Conseil Municipal
partage cet avis, prend acte de la position

du Conseil départemental, et estime qu'il
convient de stocker et/ou traiter ces
déchets, à proximité des centrales, pour
minimiser les risques et bénéficier du
savoir-faire des personnels compétents en
cas d'incident.Un tel équipement n'a pas
sa place dans le nord du département.

Attente des parents à la sortie de
l'école - Une conseillère relaie une
demande de certains parents d'élèves
concernant l'impossiblité de s'abriter suite
à la mise place des mesures de sécurité
concernant l'école. En effet, les années
précédentes les parents pouvaient entrer
dans la cour de l'école afin de profiter du
préau en cas de pluie ; maintenant cela est
impossible car l'accès à la cour est stricte-
ment interdit au regard du risque attentat.
Nous ne pouvons que regretter cette situa-
tion, pour autant, il est souligné que cette
règlementation s'applique à l'ensemble du
territoire national. Dans ce contexte sécu-
ritaire, il n'est pas souhaitable de créer un
point de regroupement à proximité immé-
diate de l'école, qui ne fluidifierait pas les
entrées et sorties du groupe scolaire.

Néanmoins, il existe des points d'abri,
à savoir : l'entrée de la salle des fêtes, le
porche de la mairie, et l'abri-bus. A défaut,
il est raisonnable en cas d'intempéries de
prévoir son parapluie. Nous espérons que
cet état de crise cessera dans les
meilleurs délais, et que nous retrouverons
un fonctionnement classique et familial.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 23h00

20h30 Monsieur Alexandre BOU-
CHIER déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames LECLANT,
LENFANT et VANÇON. Messieurs ASTRUC,
BOUCHIER, COTTY, DEROUET, HUSKIN,
LAPERTEAUX, LEPRETRE et TAVERNE.

Absents : Madame Jeannine MARLIN
(pouvoir donné à Patrick HUSKIN). Mada-
me Lydie VAMBERQUE excusée. Monsieur
Eric COTTY. 

Catherine PELLEGRINELLI est élue
secrétaire de séance.

Lecture est faite du procès-verbal de la
séance du 16 novembre 2016. 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 susceptible de
mettre en œuvre le droit de préemption.

a
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Transfert compétence 
"assainissement" à la CAGS 
(Communauté d'agglomération 
du grand sénonais) à compter 
du 1er janvier 2017

Monsieur le Maire rappelle que par déli-
bération en date du 25 novembre 2015, la
Communauté de Communes du Sénonais a
adopté une révision de ses statuts, en se
transformant en Communauté d’Agglomé-
ration.

Cette délibération a également arrêté
l’ensemble des compétences obligatoires,
optionnelles et facultatives de la Commu-
nauté d'Agglomération du Grand Sénonais
en prévoyant un transfert intégral de l’eau
et de l’assainissement au 1er janvier 2017.
Compte-tenu de ce transfert, le budget
annexe de l'assainissement n'a plus lieu
d'exister.

A l'unanimité, le Conseil municipal :
➢ décide de la clôture du budget

annexes de l’assainissement à effet du 31
décembre 2016, et de la reprise de l’actif et
du passif, et des résultats budgétaires dans
le budget principal de la commune ;

➢ autorise Monsieur le Maire à
signer tous les documents afférents à cette
dissolution.

Autorisations d'ouverture 
le dimanche (Loi Macron)

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 établis-
sement de commerce de détail où le repos
hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les
dimanches désignés, pour chaque commer-
ce de détail, par décision du Maire prise
après avis du Conseil municipal.

Le nombre de ces dimanches ne peut
excéder douze par an. 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'établissement
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 favorable

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

• la branche "alimentation" ;
• la branche "équipement de la per-

sonne" ;
• la branche "hygiène-culture-loisirs;
• la branche "auto et cycles" ;
• la branche "spécialités - divers" ;
• la branche "équipement du foyer" ;
• la branche "toute activité d'instal-

lation ou de réparation".
Vu l'avis de la Communauté d'agglomé-

ration du grand sénonais, A la majorité
(deux abstentions), le Conseil municipal
émet un avis favorable sur la possibilité
d'octroyer, par décision du Maire, des déro-
gations au repos dominical, dans la limite de
12 dimanches pour l'année 2017.

Litige environnement parcelle AC 51
(VNF - Evans - commune) 
- Point sur le dossier - Autorisation
ester en justice

Monsieur le Maire rappelle que depuis
plus de 2 ans, le chantier naval de la socié-
té Evans-Marine a quitté la commune pour
Migennes ; Il était situé sur la parcelle AC
51 qui lui était louée par VNF (Voies navi-
gables de France).

Or, il est apparu que la parcelle était
un bien sans maître. De ce fait la commu-
ne a lancé une procédure afin de l'intégrer
dans son domaine privé.

A ce jour la parcelle AC 51 n'est tou-
jours pas nettoyée et remise en état. La
commune avait sollicité à cet effet VNF et
Evans-Marine, qui n'ont pas trouvé de ter-
rain d'entente. Cette situation n'est plus
tolérable.

Le Conseil municipal retient comme un
élément déterminant, le principe du "pol-
lueur payeur". 

A l'unanimité, dans le but d'obtenir un
nettoyage complet du site et sa dépollu-
tion, il autorise le Maire:

• à ester en justice ;
• saisir la juridiction administrative

à l'encontre de VNF et Evans-
Marine ;



22 – Saint-Denis-lès-Sens – n° 32 – Juillet 2017

• y être représenté par Maître Bar-
berousse ;

• autorise le Maire à signer tous
documents nécessaires à ce dos-
sier ;

Et dit que les crédits nécessaires sont
inscrits au budget 2016, et seront reportés
au budget primitif 2017.

Avancement de grade 2017

Monsieur le Maire expose au Conseil
municipal qu'en raison de l'ancienneté
dans son grade, l'adjoint technique de 1ère
classe à temps complet pourrait bénéficier
d'un avancement de grade au choix. Il
serait alors nommé au grade d'adjoint
technique principal de 2e classe à compter
du 1er janvier 2017.

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

• la création d'un poste d'adjoint
technique principal de 2e classe à
temps complet soit 35/35e, à
compter du 1er janvier 2017, pour-
vu par avancement de grade ;

• que les montants de traitement
seront revalorisés dès lors qu'un
texte le prévoira ;

• que les dépenses correspon-
dantes seront inscrites au budget
primitif 2017.

Questions diverses

IAT 2017 - Considérant que tous les
textes applicables au RIFSEEP pour les
grades d'agent de maîtrise et adjoints
techniques territoriaux ne sont pas encore
publiés, Monsieur le Maire, rappelle la
nécessité de ne pas priver ces agents d'in-
demnités jusqu'à parution des textes. Il
propose donc le vote d'IAT pour ces deux
grades à compter du 1er janvier 2017.

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

• décide : Indemnité d'Administra-
tion et de Technicité (décret n°
2002-61 du 14/01/2002 et 2003-
1013 du 23 octobre 2003). Le
coefficient maximum appliqué au
taux moyen est fixé à :

- 6 - pour toutes les échelles (et au
prorata du temps de travail pour les agents
à temps non complet),

- 4 - en cas d'arrêt de travail de tous
types supérieur à 6 mois, pour toutes les
échelles (et au prorata du temps de travail
pour les agents à temps non complet) 

• dit que les crédits nécessaires
seront inscrits au Budget primitif
2017 :

- I.A.T. ............................................12 396,77C
• rappelle que les indemnités sus-

visées feront l’objet d’un ajuste-
ment automatique lorsque les
montants ou taux ou corps de
référence seront revalorisés ou
modifiés par un texte réglemen-
taire.

Cartes nationales d'identité - Mon-
sieur le Maire donne lecture du courrier
qu'il a adressé à Madame la Sous-préfète :

"Il est prévu qu'à compter de mars
2017 nous ne puissions plus veiller à l'en-
registrement et à la remise des CNI. A titre
personnel, je regrette cette décision de ne
pas équiper toutes les communes de Fran-
ce. Ce service de proximité, cette recon-
naissance de la commune, me semblent
indispensables. A ce jour, seules 2088
communes seraient équipées. Face à cette
situation et afin de garantir un service effi-
cient pour mes administrés, je sollicite
votre bienveillance afin d'être doté du dis-
positif "DR" qui nous permettra de pour-
suivre l'action engagée au service des dio-
nysiens."

A l'unanimité après en avoir délibéré,
le Conseil municipal soutien la demande à
être dotée d'un dispositif "DR" afin de
poursuivre cette mission de service public
communal.

Action jeunesse - Afin de mettre en
avant les jeunes dionysiens qui obtiendront
leur diplôme à la fin de l'année scolaire
2016-2017, le Conseil municipal décide de
mettre en place une gratification sous
forme d'un bon d'achat pour les titulaires
du brevet des collèges, d'un CAP, d'un BEP
et du baccalauréat. Les prix seront remis
lors d'une cérémonie qui aura lieu courant
septembre 2017, en présence des lauréats
et de leur famille.

Monsieur le Maire fait le point sur le
Lycée-IFRES de Saint-Colombe.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 22h30.
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20h30 Monsieur Alexandre BOU-
CHIER déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames LECLANT, LEN-
FANT, MARLIN, PELLEGRINELLI, VAM-
BERQUE et VANÇON. Messieurs BOUCHIER,
COTTY, DEROUET, HUSKIN, LAPERTEAUX
et LEPRETRE.

Absents : Messieurs ASTRUC (pouvoir
donné à Brigitte LECLANT) et TAVERNE
(pouvoir donné à Hubert LEPRETRE).

Jeannine MARLIN est élue secrétaire
de séance.

Lecture est faite du procès-verbal de la
séance du 14 décembre 2016. Adopté par
les membres du Conseil municipal.

Monsieur le Maire informe qu'aucune
déclaration d'intention d'aliéner (D.I.A.) n'a été
reçue en mairie depuis le précédent conseil. 

Engagement dépenses d'investissement
avant vote du Budget primitif

VU l'article L.1612-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, Considérant :

• que le budget primitif sera voté au plus
tard le 15 avril 2017,

• la nécessité de lancer certains investis-
sements avant le vote du budget primitif,

• que certains travaux et/ou achats d'in-
vestissement doivent démarrer dès le
premier trimestre 2017 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'investissement dans la limite du
quart des crédits inscrits au budget de
l'exercice 2016, non compris les crédits affé-
rents au remboursement de la dette, et
hors: restes à réaliser 2015 et chapitre 204.

Le budget étant voté par chapitre, les
montants des autorisations sont précisés
dans le tableau établi par chapitre suivant
la nomenclature comptable M14, et seront
repris au budget primitif 2017.

Questions diverses

Dossier TASCOM (Taxe additionnelle
sur les surfaces commerciales) - Monsieur
le Maire informe que la Cour administrati-
ve d'appel de Lyon a annulé le jugement du
Tribunal administratif de Dijon, comme
pour toutes les communes représentées
ce jour-là. La décison est prise de ne pas
se pourvoir en cassation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 21h.

a

Chapitres Libellés 
comptables Crédit 2016 Autorisation 

2017

20 Immobilisations 
incorporelles 11 000,00C 2 750,00E

21 Immobilisations 
corporelles 360 000,00C 90 000,00E

Conseil Municipal du vendredi 
10 Février 2017

compte-rendu sommaire

20h30 Monsieur Alexandre BOU-
CHIER déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames LECLANT, LEN-
FANT, PELLEGRINELLI, VAMBERQUE et
VANÇON. Messieurs BOUCHIER, DEROUET,
HUSKIN, LEPRETRE et TAVERNE.

Absents : Madame MARLIN (pouvoir
donné à Patrick HUSKIN). Messieurs
ASTRUC (pouvoir donné à Alexandre BOU-
CHIER), LAPERTEAUX (pouvoir donné à
Catherine PELLEGRINELLI) et COTTY (pou-
voir donné à Jean-Louis TAVERNE).

a

Conseil Municipal du mercredi 
6 Janvier 2017

compte-rendu sommaire

Département de l’YONNE

Arrondissement de SENS – Canton de THORIGNY-SUR-OREUSE

MAIRIE DE SAINT-DENIS-LÈS-SENS
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Catherine PELLEGRINELLI est élue
secrétaire de séance.

Lecture est faite du procès-verbal de la
séance du 6 janvier 2017. 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 susceptible de
mettre en œuvre de droit de préemption.

PLUI (Plan local d'urbanisme 
intercommunal)

Monsieur le Maire présente les élé-
ments de mise en œuvre du futur PLUI, et
le calendrier des travaux : du premier tri-
mestre 2017 à février 2020.

Personnel communal

Recrutement agent contractuel pour
renfort cantine - Considérant le nombre
d'enfants inscrits à la cantine reste élevé,
et que l'agent remplace un congé parental

arrivant à son terme, le Maire propose de
recruter cet adjoint technique territorial
non titulaire, à compter du 1er mars 2017,
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 recruter un adjoint technique
territorial, non titulaire, à comp-
ter du 1er mars 2017 pour une
période de 3 ans ;

• pour un temps de travail hebdo-
madaire de 6,15/35e (proratisé
sur rythme scolaire) ;

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

et dit que les crédits nécessaires
seront inscrits au budget.

Mise à jour du tableau des effectifs -
Considérant la mise en place du PPCR
(Protocole parcours professionnels, car-
rières et rémunérations) à compter du 1er

janvier 2017, il convient de renommer les
postes des différents agents afin que ceux-

Grade      Echelle
jusqu’au 

31.12.2016

Grade          Echelle
à compter 

du 01.01.2017

Temps 
de travail

Délibération
n°              date

AT2

3
AT 

(Adjoints
techn.)

C1

8,12/35 2014-65 25.08.2014

AT2 23,5/35 2014-66 25.08.2014

AT2 26,5/35 2009-16 20.03.2009

AT2 18,10/35 2014-37 22.05.2014 Vacant depuis 
le 31.08.2016

AT2 28,70/35 2016-37 27.05.2016

AT2 TC 2016-68 23.11.2016

AT1 4

ATPpal
2e cl

C2

TC - 29.11.2002 Vacant depuis 
le 01.01.2017

ATP2

5

TC 2013-53 29.11.2013

ATP2 TC 2010-44 19.11.2010 Vacant depuis
le 24.01.2015

AM AM TC 2016-43 01.07.2016

ATP1 6 ATP1re

cl. C3 TC 2013-54 29.11.2013 Vacant depuis 
le 30.06.2016

AA2
3

AA
(Adjoints

Adm.)
C1

28/35 2012-16 16.03.2012 Vacant depuis 
le 28.07.2014

AA2 31/35 2015-27 04.09.2015

AA1 4 AAP2 C2 31/35 2014-36 22.05.2014 Vacant depuis 
le 01.09.2015

AAP1
6

AAP1
C3

TC 2009-32 18.09.2009

AAP1 AAP1 TC 2010-45 19.11.2010 Vacant depuis 
le 08.10.2012
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ci correspondent aux nouveaux grades et
échelles. 

A l’unanimité après en avoir délibéré,
le Conseil municipal, décide de valider le
tableau ci-contre

Tenue du bureau de vote 
pour élections présidentielles

Les dimanches 23 avril et 7 mai le
bureau sera ouvert de 8h00 à 19h00. Les
groupes sont constitués, soit 4 x 2h45. 

Monsieur le Maire demande une modi-
fication de l'ordre du jour, justifiée par la
nécessité de délibérer sur des demandes
de subventions pour les travaux du pavillon
rue de Sainte-Colombe et la création de
l'aire de jeux.

Accepté à l'unanimité. Les pouvoirs ne
seront pas pris en compte.

① - Considérant que le pavillon du 15
rue de Sainte-Colombe a été acheté par la
commune en 2016, il convient maintenant
de le réhabiliter pour en faire un logement
qui sera mis en location et géré par la
commune.

A cette fin, il est indispensable :
• de mettre l'électricité aux normes

sur l'ensemble du bâtiment ;
• changer les fenêtres et ajouter

des volets roulants afin d'amélio-
rer les performances des isola-
tions thermique et phonique ;

• réaménager l'étage, pour y créer
une salle de bain ;

• assurer une nouvelle distribution
du grenier, pour y créer une
chambre avec salle de bain,
bureau et dressing ;

• et sécuriser l'accès au jardin par
la cuisine, en créant un escalier
depuis la porte de la cuisine qui
actuellement ne débouche que
sur le vide.

A l’unanimité après en avoir délibéré,
le Conseil municipal, décide de demander
une subvention :

• de 30 % au titre de la DETR ;
• de 30 % au titre du fonds de

concours de la CAGS (commu-
nauté d'agglo. du grand séno-
nais) ; 

• de 20 % au titre de la DSIL ;
• et autorise Monsieur le Maire à

signer tous documents s'y rap-
portant.

① - Une aire de jeux va être installée
entre la nouvelle cantine et l'espace inter-
générationnel.

Monsieur le Maire propose que soit
demandée une subvention pour réaliser
les travaux.

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

• de demander une subvention de
30 % au Conseil départemental
au titre des Villages de l'Yonne ;

• et autorise Monsieur le Maire à
signer tous documents s'y rap-
portant.

Reprise de l'ordre du jour

Questions diverses.

Néant.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance

est levée à 22h.

Conseil Municipal du vendredi 
7 Avril 2017

compte-rendu sommaire
20h30 Monsieur Alexandre BOU-
CHIER déclare la séance ouverte.

Présents : Mesdames LECLANT, LEN-
FANT, MARLIN, PELLEGRINELLI et VAM-
BERQUE. Messieurs ASTRUC, BOUCHIER,
COTTY, DEROUET, LAPERTEAUX, LEPRETRE
et TAVERNE.

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

HUSKIN (pouvoir donné à Martine LEN-
FANT).

Jeannine MARLIN est élue secrétaire
de séance.

Lecture est faite du procès-verbal de la
séance du 10 février 2017. Adopté par les
membres du Conseil municipal.

Monsieur le Maire informe que deux
déclarations d'intention d'aliéner (D.I.A.)

a
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ont été reçues en mairie depuis le précé-
dent conseil. Elles ne sont pas suscep-
tibles de mettre en œuvre de droit de pré-
emption.

Comptes administratifs 
Comptes de gestion 2016
et affectation des résultats

Commune : En 2016, nous avons par-
faitement exécuté le budget.

Monsieur BOUCHIER présente le
compte administratif 2016 ayant pour
résultats de clôture :

En l'absence du Maire pendant le vote
de ce compte, Monsieur DEROUET, 1er

adjoint, assure la présidence de séance.
Approuvé à l'unanimité.

Les résultats correspondant à ceux du
compte de gestion dressé par Madame GASC
BOUILLETTE, Trésorier, sont approuvés à
l'unanimité

Conformément à l'instruction M14, il
convient d'affecter ce résultat. 

A l'unanimité après en avoir délibéré,
le Conseil municipal décide d'affecter au
budget primitif 2017 :

Assainissement : Monsieur BOUCHIER
présente le compte administratif 2016
ayant pour résultats de clôture :

Déficit de fonctionnement 1 287,34E
excédent d'investissement 96 695,41E
En l'absence du Maire pendant le vote

de ce compte, Monsieur DEROUET, 1er

adjoint, assure la présidence de séance.
Approuvé à l'unanimité.

Les résultats correspondant à ceux du
compte de gestion dressé par Madame
GASC BOUILLETTE, Trésorier, ces deux
comptes sont approuvés à l'unanimité.

Conformément à l'instruction M49, il
conviendrait d'affecter le résultat, mais en
raison du transfert de compétence à la
CAGS (Communauté d'agglomération du
grand sénonais) à compter du 1er janvier
2017, il faut attendre les décisions de
transfert pour l'intégration des résultats
dans le budget communal.

SPANC : Monsieur BOUCHIER présente
le compte administratif 2016. Aucune opé-
ration n'a été effectuée sur ce budget.

En l'absence du Maire pendant le vote
de ce compte, Monsieur DEROUET, 1er

adjoint, assure la présidence de séance.
Approuvé à l'unanimité.

Les résultats correspondant à ceux du
compte de gestion dressé par Madame
GASC BOUILLETTE, Trésorier, ces deux
comptes sont approuvés à l'unanimité.

Pas d'affectation du résultat, ce budget
ne possédant pas de section d'investisse-
ment. En raison du transfert de compéten-
ce à la CAGS (Communauté d'aggloméra-
tion du grand sénonais) à compter du 1er

janvier 2017,

Taux d'imposition 2017 (taxes ménage)
Monsieur le Maire présente l'état de

notification des taux d'imposition 2017 des
taxes directes locales. Il en ressort que le
produit fiscal attendu pour les taxes d’ha-
bitation, du foncier bâti, du foncier non bâti
est de 243 511C. 

Fonctionnement Investissement

Exercice 
2016

Dépenses 
ou Déficit

Recettes 
ou Exédent

Dépenses 
ou Déficit

Recettes 
ou Excédent

Résultat
reportés 
de 2015

347 561,80 E 55 532,89 E

Opérations 
de l’exercice 702 170,30C 1 130 854,03C 257 127,62C 49 031,80C

Totaux 702 170,30C 1 478 415,83C 257 127,62C 104 564,69C

Résultats 
de clôture 776 245,53C 152 562,93C

Restes 
à réaliser 303 437,00C 80 000,00C

Totaux
Cumules 776 245,53C 375 999,93C

Affectation 
au BP 2017

Fonctionnement Investissement

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Art.002 (Excédent 
fonctionn. reporté) 400 245,60C

Art.1068 (Excédent 
de fonctionnement capitalisé) 375 999,93C
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A l'unanimité après en avoir délibéré,
le Conseil municipal, décide pour 2017
d'une baisse des taux d’imposition de 14 %
par rapport à 2016, soit état 1259 :

Taxe d'Habitation 12,46%
Foncier Bâti 7,03%
Foncier Non Bâti 23,92%

Subventions 2017 aux associations

A l'unanimité après en avoir délibéré,
le Conseil municipal décide d’attribuer les
subventions suivantes aux associations et
organismes de droit privé (Art. 6574 du
budget primitif 2017) 

Budget Primitif 2017 de la commune

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

Il n'y a plus de budget primitif pour le
SPANC en raison du tranfert de compéten-
ce à la CAGS (Communauté d'aggloméra-
tion du grand sénonais) depuis le 1er juillet
2016, ni pour l'assainissement, suite au
tranfert de compétence à la CAGS depuis
1er janvier 2017.

Patrimoine : réfection intérieur église

Considérant que le plafond de l'église
est en mauvais état, des travaux doivent
être effectués. Ils incluront les murs afin
d'uniformiser l'intérieur. Le montant HT
estimé des travaux est de 14 156,10C.

A l’unanimité après en avoir délibéré,
le Conseil municipal, décide de demander
une subvention :

• de 9 000,00C à Monsieur le Sénateur
Henri de RAINCOURT au titre de la réserve
parlementaire, soit 62 % de la base HT
estimée des travaux ;

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

OCCE -Section départementale
de l’Yonne 1 000,00C

ASEAMAS 115,00C

Amicale du souvenir du Combat-
tant de Saint-Denis-Lès-Sens 1 250,00C

Société Horticole de Sens 100,00C

USD section Football 4 250,00C

USD section Gymnastique 4 500,00C

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

Animation Loisirs 7 500,00C

Lycée PRP de Sainte-Colombe 1 600,00C

IFRES de Saintes-Colombe 1 600,00C

ADDEVA Yonne 300,00C

MJC de Sens (pour “Clap89”) 150,00C

Amicales des chasseurs 
de Saint-Denis-Lès-Sens 1 000,00C

Association Conservatoire 
de Sens 200,00C

CIFA Auxerre 200,00C

Association Sens Nord 4 500,00C

Villes et villages fleuris 90,00C

Confrérie de Saint-Vincent 300,00C

Total 33 655,00E

Fonctionnement

Dépenses Recettes

Résultat 
reporté N-1 400 245,60C

Prévision 
budgetaires 892 698,45C 1 078 176,04C

Virement à la section
d’investissement 585 723,19C

Totaux 1 478 421,64C 1 478 421,64C

Investissement

Dépenses Recettes

Résultat 
reporté N-1 152 592,93C

Reste à réaliser 303 43,00C 80 000,00C

(Art. 1068) Excédent
fonctionnement 

capitalisé
375 999,93C

Virement de la section
de fonctionnement 585 723,19 C

Prévision budgetaires 755 483,14C 169 759 ,95C

Totaux 1 211 483,07C 1 211 483,07C
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• et autorise Monsieur le Maire à
signer tous documents s'y rapportant.

Monsieur le Maire demande une modifi-
cation de l'ordre du jour, justifiée par la
nécessité de délibérer sur : 

◆ Modification de la demande de sub-
ventions pour réhabilitation du
pavillon rue de Sainte-Colombe ;

◆ Modification délibération indemnités
Maire et Adjoints  suite à évolution
législative ;

◆ Transfert au SDEY de la compétence
"Création et gestion de bornes de
recharge de véhicules électriques" ;

◆ Action jeunesse - Gratifications sco-
laires,

◆ IER - Convention d'assistance tech-
nique et administrative.

Accepté à l'unanimité. Les pouvoirs ne
seront pas pris en compte.

Modification de la demande de subven-
tions pour réhabilitation du pavillon rue de
Sainte-Colombe - Annule et remplace déli-
bération n° 2017-04 du 10 février 2017 -
Considérant :

➢ que le maximum de 80 % de subven-
tions publiques, est calculé sur la base éli-
gible de DETR, il convient de revoir le plan
de financement ;

➢ que le montant estimé des travaux
est de 37 125,00C HT,

A l’unanimité après en avoir délibéré,
le Conseil municipal, décide de demander
une subvention :

• de 30 % au titre de la DETR avec
pour base, le montant estimé des travaux
diminué de trois années de loyer estimé ;

• de 30 % au titre du fonds de
concours de la CAGS (Communauté d'ag-
glomération du grand sénonais) sur le
montant total estimé des travaux ; 

• annule la demande au titre de la
DSIL ;

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

Modification délibération indemnités
Maire et Adjoints suite à évolution législa-
tive - Considérant réforme initiée par le
Gouvernement dans le cadre du protocole
PPCR (parcours professionnels, carrières
et rémunération), applicable à la fonction
publique territoriale, et entérinée par le

décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 avec
application au 1er janvier 2017, il convient
de modifier la délibération initiale.

A l’unanimité après en avoir délibéré,
le Conseil municipal apporte les modifica-
tions suivantes à la délibération n° 2014-06
du 29 mars 2014 :

• fixe l'indemnité du Maire, suivant l'ar-
ticle L2123-23 du CGCT, au taux maxi-
mum soit 31% de l'indice terminal ;

• fixe l'indemnité des Adjoints, sui-
vant l'article L2123-24 du CGCT, au
taux maximum soit 8,25% de l'indi-
ce terminal ;

• supprime le tableau contenant les
montants annuels des indemnités
des élus.

Transfert au SDEY de la compétence
"Création et gestion de bornes de rechar-
ge de véhicules électriques" - Vu les dis-
positions du Code Général des Collectivités
Territoriales, notamment son article L.
2224-37, permettant le transfert de la
compétence "infrastructures de charge
pour véhicules électriques" aux autorités
organisatrices d'un réseau public de distri-
bution d'électricité visées à l'article L.
2224-31 du Code général des collectivités,

Vu les statuts du SDEY et notamment
l’article 4.4 l’habilitant à mettre en place et
organiser, pour ceux de ses membres qui
lui ont confié cette compétence, un service
comprenant la création et la gestion de
bornes de recharges de véhicules élec-
triques

Vu le souhait exprimé par la commune
de se porter candidate à l’implantation de
bornes de recharge sur son territoire ;

Considérant que le SDEY souhaite
engager un programme de déploiement
d’infrastructures de recharge pour véhi-
cules électriques et hybrides rechargeables
(IRVE), et ce à travers un maillage cohérent
couvrant l’ensemble du département 

Considérant que l’assemblée délibé-
rante du SDEY intègre dans son règlement
financier les modalités de mise en œuvre
de cette compétence selon les modalités
suivantes : 

➢ Participation forfaitaire annuelle de la
commune couvrant les charges de
fonctionnement à hauteur de 400C
pour la borne accélérée et de 1500C
pour les bornes rapides.
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La dépense est inscrite au budget de
fonctionnement des collectivités adhérentes
(Art. 6554). 

➢ Participation financière de la commu-
ne au titre des travaux d’installations
des infrastructures, selon le plan de
financement adopté par le SDEY.

La dépense est inscrite en subvention
d’équipement au budget des collectivités
adhérentes (Art. 204)

➢ Prise en charge de la consommation
électrique des bornes par le SDEY
jusqu’au 31 décembre 2017 pour les
communes ayant transféré leur pou-
voir concédant. L’abonnement sera
au nom des communes mais son
montant sera reversé à la collectivi-
té, sur présentation des factures.

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

• décide l'implantation d'une borne
accélérée ;

• approuve le transfert de la compé-
tence "infrastructures de charge pour
véhicules électriques" au SDEY pour la
mise en place d’un service comprenant la
création et la gestion de bornes de
recharges de véhicules électriques ;

• accepte sans réserve les conditions
techniques, administratives et financières
d’exercice de la compétence "infrastruc-
tures de charge pour véhicules élec-
triques" telles qu’exposées ci-dessus et
stipulées au règlement financier du SDEY ;

• s’engage à accorder pendant 2
années à compter de la pose de la borne,
la gratuité du stationnement aux utilisa-
teurs de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables sur tout emplacement de
stationnement sis sur le territoire commu-
nal, avec un dispositif de recharge, en sur-
face ;

• autorise le Maire à signer tous les
actes nécessaires au transfert de la com-
pétence "infrastructures de charge pour
véhicules électriques" et à la mise en
œuvre du projet ;

• autorise le Maire à signer la conven-
tion financière entre la commune et le
Syndicat pour l’installation et l’exploitation
de la borne. 

Action jeunesse - Gratifications sco-
laires - Afin de mettre en avant les jeunes
dionysiens qui obtiendront leur passage en

6e et leur diplôme à compter de la fin de l'an-
née scolaire 2016-2017,

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

• décide de mettre en place une gratifi-
cation sous forme d'un bon d'achat culturel
dont la valeur sera
- passage en 6e 25,00C
- titulaires du brevet des collèges 50,00C
- " d'un CAP, BEP 75, 00C
- “ du baccalauréat 100,00C

• dit que les récipiendaires devront
déposer en mairie la copie de la décision
de passage ou l'avis de réussite aux exa-
mens, accompagné d'une pièce d'identité
ou du livret de famille.

Les prix seront remis lors d'une céré-
monie qui aura lieu courant septembre, en
présence des lauréats et de leur famille.

En 2017, cette première cérémonie
aura lieu le samedi 16 septembre à 17h à
la salle des fêtes.

IER (Institut pour l'entretien des
rivières) - Convention d'assistance tech-
nique et administrative (Marché de service
à procédure adaptée) - L'entretien des
berges de l'Yonne incombant à la commu-
ne au dessus du fil d'eau, une réunion s'est
tenue, en présence de VNF, l'Agence de
l'eau et l'IER. Ces travaux techniques sont
importants et l'articulation entre les diffé-
rents protagonistes très importante.

L'IER propose une convention d'assis-
tance technique et administrative.

Après avoir pris connaissance des dif-
férents articles de la convention, à l'unani-
mité après en avoir délibéré, le Conseil
municipal :

✓ accepte la convention d'assistance
technique et administrative proposée
par l'IER ;

✓ autorise le Maire à signer ladite
convention pour l'année 2017 ;

✓ et dit que le coût de la mission est
inscrit au budget.

Reprise de l'ordre du jour

Questions diverses.

Néant.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance

est levée à 21h45.
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t

Etat civil 

Baptême républicain
Mademoiselle Louise Durand 3 Juin 2017

Décès
Hubert Dehay 24.01.2017

Solidarité 
communale 

Une enveloppe est toujours ouverte en
Mairie afin de recueillir les dons éventuels
pour la famille lors du décès d’un habitant
de notre commune. 
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Naomy Autier remporte le tournoi 
international minimes de Lund

u mercredi 24 mai au lundi 29 mai, 7
membres du club de Judo Clémentins (3
Cadets et 4 Minimes) appartenant à la section

sportive et scolaire Judo du collège Montpezat se
sont rendus à Lund en Suède pour participer à une
compétition internationale.

Il y avait aussi un stage de 3 jours avec la présen-
ce des  14 délégations étrangères dont l'Espagne, le
Brésil, l'Allemagne, le Japon, les Pays Bas, la France,
la Belgique, la Finlande, la Norvège, le Danemark.

Naomy Autier, a rempor-
té sa catégorie et monte sur
la plus haute marche en
+70kg et a décroché l'or.
C’était sa première expé-
rience internationale en
Minimes. Nous lui souhai-
tons beaucoup de succès et
la félicitons pour cette belle
victoire. 

D

La Team Couderc : Julien et Evan 
sur le toit de l’Europe Champions 

de France et d’Europe de Judo Kata
de Saint-Denis-Lès-Sens. Merci
à nos entraîneurs Nicolas Four-
maux et Jean-Daniel Nguyen
Van Loc qui finissent 6e dans la
catégorie Elite, notre club JCC,
Monsieur Le Maire de son sou-
tien ainsi qu’à toutes les per-
sonnes qui ont permis de réali-
ser ce rêve.

La Team Couderc
Julien et Evan

ous faisons du Judo Kata
depuis 2 ans dans notre
club de Judo Club Clé-

mentin en parallèle de notre
Judo que nous exerçons depuis
plus de 10 ans. 

Le Kata Judo consiste à
mémoriser un ensemble de
techniques et à exécuter cet
ensemble de façon précise en
harmonie avec le partenaire.
Nous avons fini 1er au Cham-
pionnat de France à Limoges au mois de mars 2017
ce qui nous a permis de nous sélectionner pour la
Coupe d’Europe de Malte le week-end du 6 mai 2017. 

La compétition se déroulait sur 2 jours. La pre-
mière phase, les qualifications deux groupes avaient
été composées et seuls les trois premiers se quali-
fiaient pour la finale du dimanche. 

Nous arrivons deuxième à un point des Croates,
nous avions fait quelques erreurs sans doute par le
stress et la pression de l’évènement mais nous étions
tout de même qualifiés pour la phase finale le lende-
main. Nous avons su chercher la motivation et le
soutien de nos entraîneurs ainsi que le Groupe Fran-
ce pour nous dépasser et nous avons réussi à sortir
notre meilleur Kata pour monter sur la plus haute
marche du podium devant les Autrichiennes et les
Croates. 

Nous avions à cœur de représenter notre pays
ainsi que notre club de Saint Clément et la commune

N
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Les Pages de l’École 
La Classe d’Hélène, nous raconte qu’ils sont
allés au Jardin des Boutours. Ils nous racontent
avec leurs mots ce qu’ils ont fait. 
Nos petits jardiniers sont aussi devenus 
des reporters en herbe.

Jeudi 4 mai, nous avons jardiné au jardin 
des Boutours à Sens.

1. « Nous nous sommes mis en ronde et nous
avons regardé des photos de légumes : des carottes,
des salades, du melon, des radis, des haricots beur-
re…Et Marine nous a expliqué ce que nous allions
faire. » 

Nouhella, Ilyes, Alexandra. 

2. « Nous avons visité le jardin. Nous avons regar-
dé les plantes. Il y avait de la menthe. » 

Soraya, Youssef

3. « Marine nous a expliqué comment nous allions
faire le jardin. Elle a présenté les échalotes, les
pommes de terre et les petits pois. » 

Lanna 

4. Nous avons fait des groupes: les GS, les CP, les CE1.

5. Les GS ont creusé pour planter des pommes
de terre. Il fallait les « mettre à l’envers » pour que
les racines entrent dans la terre. Ensuite, ils ont
rebouché le trou et ils ont fait une bosse de terre.

Lisa, Djebrane, Loubna, Nouhella, Lanna 
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6. « Les CP ont creusé avec un plantoir et ils ont
mis des échalotes. Ils ont mis les feuilles vers le haut
et ils ont remis la terre dessus. » 

Jade, Julien, Lisa, Shaime

7. « Les CE1 ont planté des graines de petits pois.
Ensuite ils  ont arrosé les graines de petits pois pour
qu’ils poussent bien. » 

Mya, Elif Bastien, Shaïma, Nathan, Lanna

8. « Nous avons mis des petits panneaux pour
reconnaitre où nous avons planté nos légumes. »

Emirhan

Le mardi 23 mai, 2e séance de jardinage 
au jardin des Boutours

1.« Nous nous sommes groupés et Marine nous a
expliqué ce que nous allions faire. » 

Jade, Kélys et Shaïma

2. « Nous avons vu les feuilles d’une échalote, les
feuilles des petits pois et les feuilles des pommes de
terre. Les légumes ont poussé. »

Nouhella, Tristan, Bastien

3. « Soraya et les CE1 ont planté les graines de
carottes dans un sillon. » 

Soraya, Mya, Djebrane
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4. « Les CP et les GS ont planté les graines de
radis, comme du sel (avec leurs deux doigts). »

Timéo, Alexandra, Lanna et Nouhella

5. « Nous avons fait des petits trous et nous avons
mis les bébés choux-chinois. » 

Youssef, Emirhan, Elif
6. « Les CE1 ont creusé pour planter des bébés

tomates. Ils ont fait des groupes de 2. Pour mieux
arroser les bébés légumes, nous avons fait un rond
autour. »

Loubna, Lisa, Djebrane, Nathan

7. « Les CP ont été chercher de l’eau et ils ont
arrosé le tour des choux-chinois. Les CE1 ont arrosé
les bébés tomates. » 

Djebrane, Julia, Ilyes

8. « En partant, Elodie nous a dit de ramener un
panier (pour le 12 juin) pour mettre les radis dedans
parce que nous allons les cueillir. Ou, nous allons les
manger… »

GS, CP, CE1

9. « Il nous reste encore deux autres séances de
jardinage : le 12 juin et le 28 juin. Nous retournerons
au Jardin des Boutours en automne pour faire une
grosse cueillette de légumes et peut-être faire une
bonne soupe ! » 

Maitresse 

10. « Merci à Elodie et Marine qui nous ont appris
à jardiner. Merci aux parents et Mamie Brigitte qui
nous ont accompagné et aidé. Merci à la mairie pour
le bus. » 

GS, Cp, CE1

Article rédigé le 30 mai ; à suivre…
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Saint-Denis 
dans l’objectif
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3
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1. Aux urnes citoyens, 1er tour de la présidentielle

2. Repas du CCAS décembre 2016

3. Miss France 2017 et Miss Bourgogne aux côtés 
de Miss Yonne,et des concurentes de l'élection 2017

4. Mise en place de l'aire de jeux en avril 2017

5. Marcher, courir ou pédaler contre le cancer 
2e édition en février 2017

6. Marché aux fleurs en mai

7. Les 20 ans d'animations-Loisirs

8. En février, le Club de l'Amitié visite le Sénat en compagnie 
de Jean-Baptiste Lemoyne et d'Alexandre Bouchier

9. Goûter-spectacle de décembre 2016

10. Les enfants de la cantine prennent la pause en mai devant 
l'Espace Intergénérationnel

11. En février ,un public fidèle et nombreux au salon des arts

12. Bertrand et Yves nos deux agents du service technique

7

10

12

11

8

9



Association des «Amis de la Chapelle 
de Sainte Colombe-lès-Sens» 

ompte-rendu sommaire de l’assemblée géné-
rale des « Amis de la Chapelle Sainte-Colom-
be-lès-Sens » du samedi 18 février 2017 au

Lycée de Sainte-Colombe.
Etaient présents les membres du Conseil d’Admi-

nistration suivants : Père Joël RIGNAULT - Père Fran-
çois TRICARD - Père Jean-Michel  TENDENG MM  :
Alexandre BOUCHIER, Maire de Saint-Denis-lès-Sens
- Bernard BROUSSE, vice-président - Daniel BOU-
CHET.

Mmes  : Danièle CLAUDIN - Josseline DA ROLD-
Dominique JAURAND - Liliane LAMY - Jeannine
MARLIN.

Excusée : Mme Catherine LEPRÊTRE.

Activités matérielles, entretien et travaux

Le samedi matin 2 avril 2016 a eu lieu l’entretien
annuel du sanctuaire de 9h30 à 12h : six participants.
Ménage aussi dans la nef la veille du concert du 25
juin (six bénévoles) de la fête d’été (huit bénévoles) et
des journées du Patrimoine. Fleurissement de la
chapelle pour la fête d’été. Merci aux bénévoles.

Activités culturelles et visite 
de la chapelle et du site

Tout au long de l’année, nous avons eu des visites
spontanées ou organisées. En mai lors du chapelet,
visite à la crypte de plusieurs personnes.

En juin une visiteuse
de résident et une semai-
ne plus tard, son frère
demande à aller à la cryp-
te.

En juillet, le 18, par
Frère Gabriel et la Famille
Missionnaire de Notre
Dame, une famille et ses 3
enfants - dont une s’appel-
le Colombe, visitent la
chapelle.

Le 20, demande de
visite complète de la cha-
pelle pour l’aide-soignante
de la clinique avec son
mari. Le 28, une famille
vient prier à la crypte. En
août, nous ouvrons la cha-
pelle pour Arlette de
Domats mais surtout pour
Sœur Françoise, francis-
caine de Marie, résidant à
Paris, en retraite mais
toujours active, impliquée

à la Croix Rouge pour enfants de réfugiés. Elle a une
maison à Vernoy dans le Gâtinais.

En septembre, madame Brunet de Paron deman-
de une visite; elle est accompagnée de sa petite fille
de 2 ans. Les 17 et 18 septembre, ce sont les Jour-
nées Européennes du Patrimoine. Le samedi après-
midi et le dimanche après-midi, des visites pour un
total de 85 personnes. Merci aux bénévoles, qui ont
assuré la permanence et proposé brochures et cartes
postales.

En novembre, le 3, c’est un jeune couple d’Ukrai-
ne qui, visitant des édifices religieux sur Sens, Auxer-
re, Troyes,  « piloté » par Elisabeth Cardini, nous a
chaleureusement remercié pour la visite. Le
dimanche 13, M. et Mme Renet de Reims et leurs 4
enfants étaient sur les traces des saints patrons de
leurs enfants - l’aînée s’appelant Colombe - ils ont
demandé une visite, se sont procurés brochures et
cartes, étaient allés aussi à la Fontane d’Azon.

En décembre, le 28, c’est un couple parisien et le
3O, un résident architecte retraité de Troyes.

Ainsi, ce sont plus de 12O personnes qui se sont
intéressées à Sainte-Colombe, à la chapelle et au
site. 

Célébrations religieuses

Lors de l’A.G. prière à la crypte avec 24 adhérents.
Samedi 2 juillet 2016 : Baptême de Joana Ribeiro,

fille de Luis et de Magali avec la famille et leurs amis.
Dimanche 3 juillet 2016 : Fête d’été de Sainte-Colom-
be. Dès 10h30,  la procession s’avance vers la statue
de la Vierge dans le parc : témoigner, être à l’écoute
de Marie, c’est le thème de cette marche. Dans la
chapelle, malgré l’absence (maladie) du Père Jean-
Michel, la chorale multiculturelle nous aide à prier.
Avant l’offertoire, ce sera la présentation des villages
constituant la paroisse dénommée Sainte-Colombe
du Sénonais.

Merci aux Pères Cazier, Morel, Sigismond. Puis le
traditionnel verre de l’amitié offert par la clinique et
le repas partagé, (environ 60 personnes) au lycée.
Après une animation diaporama concernant Sœur
Marie du Sacré- Cœur suite à la publication d’un livre
sur sa vie, ce sera la prière à la crypte, environ 40
personnes.

Mardi 2 août 2016  : Plus de 300 jeunes revenant
de Pologne (J.M.J de Cracovie) avec leurs prêtres
accompagnateurs et leur évêque auxiliaire Mgr Ber-
trand Lacombe, font une halte technique et spirituel-
le au lycée et à la chapelle. Les jeunes ont prié et
chanté dans une ambiance tour à tour joyeuse,
recueillie et festive. C’est sur des chaises mais aussi
sur des tapis qu’ils ont pu s’installer dans la nef mais
également dans la basse nef.

C
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La Famille Missionnaire de Notre Dame vient prier
auprès de Saint Colombe le premier mardi du mois :

Quelques résidents se déplacent, plusieurs en
fauteuils roulants pour la prière du Chapelet avec les
Frères et Sœurs, devant la statue de Sainte Colombe
et de la statue de Notre-Dame des Neiges dans la nef
basse  ; ainsi en mai, juin, juillet août, septembre et
octobre, une moyenne de 4 à 7 personnes Et en
novembre, décembre janvier, février, mars, avril,
c’est dans un angle de la salle à manger que nous
avons prié, au chaud. D’autres personnes sénonaises
se sont jointes à notre prière. Merci pour l’accueil de
la clinique.

Autres activités 

Samedi 25 juin 2016 : Pour ses 20 ans, le club de
l’Amitié de Saint-Denis-lès-Sens avait invité l’Harmo-
nie de Saint-Clément pour un concert dans la chapel-
le : environ I20 personnes.

Dimanche 23 octobre 2016  : beaucoup de monde
l’après-midi dans la chapelle pour le concert de

« Musicolombe » du club de l’Amitié de Saint-Denis-
lès-Sens sous la houlette de Michel Catrice. Environ
I50 personnes.

La crèche de Saint-Colombe a été prêtée cette
année encore pour le marché de Noël de Sens.
C’étaient les 9, 10 et 11 décembre 2016, elle occupait
un stand devant la cathédrale.

Le vice-président remercie chaleureusement Jac-
queline Dufour pour ce rapport très détaillé et ainsi
que Daniel Dufour pour leur disponibilité à assurer
toutes ces visites. 

Projets d’activité pour 2017

Entretien de la Chapelle le samedi 25 mars 2017.
Le Père Rignault nous signale que les jeunes qui
viennent aider pour des travaux pratiques seront dis-
ponibles l’après-midi  ; ainsi   horaire à modifier et à
diffuser.

Concert le 14 mai  2017 par l’Harmonie de Saint-
Clément sur des musiques de films.

Fête d’été, dimanche 9 Juillet 2017
Journées du Patrimoine les 16 et 17 Septembre 2017.

Election au conseil d’administration

Trois personnes ont répondu à ces appels à can-
didature  : Jacqueline Dufour, Sylvette Meyblume et
Daniel Bouchet. L’Assemblée ne souhaite pas de vote
à bulletin secret mais à main levée. Vote favorable à
l’unanimité.

Cotisation 2018  : Actuellement elle est fixée à
12C soit un euro par mois.

Merci à Liliane LAMY, 
secrétaire de l’association.
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Vie de la paroisse
L’Archevêché de Sens revit !

Laissé vide au départ de Mgr Stourm en 1973, ce
bel hôtel particulier situé au 72 bis rue du Général
Allix a rouvert ses portes à la rentrée de septembre
avec l’arrivée du Père Joël Rignault, doyen du séno-
nais et curé de la paroisse St Savinien de Sens. Ce
nouveau centre diocésain abrite désormais une com-
munauté de 4 religieuses indiennes,  Sœurs francis-
caines à deux pas de la maison natale de leur Père
fondateur Louis-Savinien Dupuis né le 18 août 1806 à
Sens. La chapelle (chauffée) a été restaurée et
accueille les messes en semaine. Des salles sont à
disposition pour des rencontres et réunions en lien
avec l’Eglise, des bureaux sont déjà investis. Désor-
mais, l’Archevêché se veut un lieu d’Eglise ouvert où
se vit la prière, l’accueil et la rencontre, dans un
esprit d’Evangile et au service de tous !

Les communautés religieuses présentes à Sens

- Le Carmel de la Visitation, fondée en 1625, a
une exigence de silence et de solitude favorisant la
prière. Les Carmélites sont au service de l’Eglise et
des Prêtres, mais aussi du monde. Pour subvenir aux
besoins de leur vie ordinaire, les Carmélites élabo-
rent des hosties. Elles proposent aussi leurs travaux :
broderies, icônes, chapelets, bougies peintes. Elles
diffusent une bière de caractère : l’Alpargate.

- Les sœurs de la Charité de Nevers sont une
congrégation de Vie Religieuse apostolique fondée
par un moine bénédictin en 1680 dans la Nièvre. Elles
sont présentent à Sens depuis 1782 et résident à la
maison de retraite Notre Dame de la Providence, 78
rue Victor Guichard. Leur principale mission est « de
manifester la tendresse de Dieu et la Charité auprès
des plus défavorisés. » Vie de prière et d’engage-
ment. Certaines sont actives dans des associations
humanitaires et des mouvements d’Eglise. 

- La famille Missionnaire de Notre-Dame a 70
ans et s’est implantée à Sens il y a 10 ans, au Monas-
tère de la Nativité, 105 rue V. Guichard. Sa mission
est de transmettre l’amour miséricordieux du Christ
comme témoignage d’Evangile, vie missionnaire pour
l’éducation humaine et spirituelle de tous. Des Sœurs
visitent les convalescents à la Clinique de Ste Colom-
be. Chaque premier mardi du mois à 16h30, avec les
frères un chapelet a lieu également à Ste Colombe.

- Les sœurs franciscaines indiennes de Pondi-
chéry, congrégation fondée en 1844. Elles ont com-
mencé leur mission en 2011 en France, à Auxerre.
Leur mission se partage entre les visites aux
malades, l’accueil des paroisses, l’aumônerie des
jeunes, les servants d’autels…

Fête d’été de Sainte-Colombe

Elle aura lieu le dimanche 09 juillet à la chapelle
et sur le site de SC. Matinée  : Procession à 10h30,
messe présidée par Mgr Giraud, archevêque de Sens-
Auxerre, verre de l’amitié, repas partagé. Après-midi :
Marche à 15h30 depuis la Fontaine d’Azon puis arrivée
à la crypte de la chapelle pour un temps de prière.

Vos démarches

Pour toutes vos démarches de baptême, mariage,
..., s’adresser au Secrétariat des paroisses catho-
liques du Sénonais

146 rue de la Résistance – 89100 SENS
Tél. 03 86 88 34 29
E-mail: senonais.paroisses@yahoo.fr
Horaires d’ouverture : tous les matins de 9h à 12h

du lundi au vendredi, le samedi de 10h à 12h ;
l’après-midi de 15h30 à 18h30 le lundi, mercredi,
jeudi et vendredi

Catéchèse : Corine Chanut Tél. 03 86 83 06 29 
E-mail : coco.kt @hotmail.fr
Aumônerie : tél. 03 86 65 15 67
E-mail : aepsens@yahoo.fr
Obsèques : Pompes funèbres
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21e salon des arts
e week-end du 11 et 12 février s’est tenu notre
très convoité et couru salon de peinture et de
sculpture organisé par Animations Loisirs et

Prométhée. Un partenariat gagnant puisque cette
année encore plus d’une trentaine d’artiste était pré-
sent. Florence Demazé était notre invitée d’honneur
pour notre plus grande joie.

Quelle joie aussi de contempler les œuvres des
petits dionysiens, qui se sont massivement investis
tant au niveau des écoles avec leurs enseignantes
qu’au niveau des services périscolaires.

Avec plus de 200 visiteurs, nous pouvons être
satisfaits de la fréquentation. Néanmoins, un élan
supplémentaire est possible.

Le palmarès 2017
Mme Driès pour « Mes… sages »
Le coup de cœur du Jury pour M. Apllencourt

pour « Les bouquinistes »
Prix de la municipalité pour Mme Parenton pour

« Le chemin des dunes »
Deux Prix pour les petits dionysiens (école et gar-

derie).
Pour se repérer au niveau des mouvements artis-

tiques La liste ci-après est loin d’être exhaustive,
mais elle regroupe les plus importants d’entre eux :

L
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L’Amicale 
des chasseurs

L’employé communal et le sanglier

L’employé communal et le sanglier. Ce pourrait
être une fable de la Fontaine, mais je ne veux pas
rivaliser avec cet auteur. 

Ce 24 février, en fin d’après-midi, un bolide se
dirigea vers notre commune à très vive allure. Venant
d’où  ? Pour se rendre où  ? Nul ne le savait et les
questions se posent à nos esprits encore dionysiens
et au-delà de nos frontières communales.

Ce monstre furibond au poil dressé couleur
d’ébène, dont la hauteur au garrot dépassait celle
d’un enfant, surgit à vive allure. Il arriva de la plaine
et emprunta certainement d’après les chasseurs les
plus expérimentés, la rue de Sainte-Colombe puis
celle Albert Garnier.

Dressé sur ces quatre pattes, il traversa la natio-
nale, s’inclina peut-être face à l’Eglise et pris hardi-
petit la direction de Granchette. Evidemment, il ne
soucia guère des ralentisseurs ou des panneaux de
signalisation. La maréchaussée raconte même que le
coquin évita la grande route de peur d’être flashé et
démasqué.

Les rencontres de la vie sont souvent fortuites et
heureuses. Mais, lorsque l’animal tomba nez à nez
avec notre employé communal revenant de son tra-
vail  ! Il stoppa sa course effrénée quelques instants.
Bertrand dévisagea le fauteur de troubles et s’émut
sans pour autant trembler face au gibier. 

Ce gibier, un énorme sanglier pesant une bonne
centaine de kilos, ne faisant aucun régime et ayant
fini sa croissance depuis bien des années. Il décida
ensuite de filer, prenant la direction le terrain du
cimetière sans vouloir y faire pour autant sa dernière
demeure. 

Pour notre ami Bertrand, cette rencontre fut bien
inattendue, comme pour le sanglier ! Imaginez pour

la bête de croiser un homme si fort et si courageux,
notre ami à quatre pattes pensait que des phéno-
mènes de la sorte n’existaient que dans les grimoires
les plus anciens. Bertrand serein, passa ainsi sa
route tout en imaginant quelle serait la morale pour
une telle histoire, pour une telle rencontre.

A quoi bon, servirait-il de dresser procès-verbal à
ce fier animal, qui voulant retrouver ses congénères
dont peut-être sa femme, enfants ou phacochères
venus d’autres horizons ! Ou peut-être encore des
cousins éloignés, des membres de sa famille égarés ! 

Et qui, pour une simple erreur de parcours ou un
raccourci emprunta avec zèle et à vive allure, les rues
de notre commune. 

Alors Bertrand, se dit sans doute… Mes enfants,
mes amis  : l’animal n’est ni limité en tonnage et
encore moins en vitesse et de surcroît il ne fit pas
preuve d’impolitesse, alors souvenons-nous de son
passage et soyons prudents sur le halage.

Le président des chasseurs
Albert Labonne
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Des nouvelles 
du club de l’amitié

e Club de l’amitié suit son petit bonhomme de
chemin, avec malgré tout la tristesse d’avoir
accompagné à leur dernière demeure nos amis

Marie-Thérèse Francolon et Hubert Dehay. Nous
pensons à eux bien souvent.

En cette année 2017, notre assemblée générale
qui s’est tenue en février a accueilli près de 90
membres sur 100. Bien des associations voudraient
le même quota, ce qui veut dire que chacun porte un
intérêt particulier pour le club. Merci à tous.

Les activités sont sensiblement les mêmes d’an-
née en année. On ne va pas inventer et innover en
permanence. Si l’exposition de nos tricoteuses n’a
pas été suivie par les dionysiens, c’est une trentaine
de personnes qui se sont déplacées pour voir et dis-
cuter de leur travail. Courage, cela va venir.

La chorale a effectué plusieurs sorties cette
année  : maisons de retraite de Pont-sur-Yonne et
Sens, concert à Gron, dans l’église de Pont-sur-
Yonne, à Sainte-Colombe (automne 2016) Ces lieux
accueillent un nombre d’auditeurs correct ce qui est
encourageant. Nous avons aussi nos forts en dictée
puisque, après sélection, 6 participent au niveau
départemental et Annick Sorin (de la chorale) va au
concours régional. Félicitations à toutes pour leur
participation.

Je rappelle que le club est ouvert à tous sans
limite d’âge ou d’activités. On peut participer à l’une
ou l’autre activité selon son propre désir. Seuls la
cordialité, l’amitié, le rire et la joie sont obligatoires.
Nous nous retrouvons à l’espace intergénérationnel
le mardi et le vendredi après-midi et le jeudi à 14h
pour la marche. Peut-être à bientôt, Amicalement.

Bernard Tourlier.

L

Et revoilà la dictée 
régionale 2017

lièrement aux dictées mensuelles du Club de l’Amitié,
a été qualifiée, avec une copie sans faute, pour la dic-
tée régionale qui aura lieu le lundi 22 mai à ETAULES
(dans l’Avallonnais).

D’ores et déjà, nous lui souhaitons bonne chan-
ce en espérant qu’une fois encore elle mettra à
l’honneur le Club de l’Amitié de Saint-Denis-les-
Sens. 

Alors vous qui aimez écrire et faire travailler vos
neurones rejoignez, la section « dictée » du Club de
l’Amitié qui vous ouvre ses portes, le premier lundi de
chaque mois à l’espace intergénérationnel – 15 bis,
rue de Paris – St Denis.

Nicole VERON

près avoir réussi
les dictées Club,
Inter-Clubs et Sec-

teur, quatre adhérentes
du Club de l’Amitié de
Saint-Denis-lès-Sens
adeptes de la dictée,
étaient sélectionnées
pour la Dictée Départe-
mentale qui avait lieu à
Diges, commune de l’Yon-
ne, le lundi 24 avril 2017.

Une des concur-
rentes, Madame Annick
SORIN qui participe régu-

A
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De la Baie de Somme, en 2015
En passant par les Vosges, en 2016

Le Jura nous accueille 
en ce samedi 20 mai 2017

our la troisième fois, la section «Marche» du
Club de l’Amitié a pris ses bâtons de marche
pour arpenter la montagne jurassienne et c’est

le village de LAMOURA, situé près des Rousses, qui
nous attendait dans le Centre de Vacances de CAP
France.

Après un trajet sans problème, toute l’équipe se
retrouvait à midi, aux Cascades du Hérisson. Le tor-
rent «le Hérisson» prend sa source au Saut Girard, né
des eaux du lac de Bonlieu et du Lac d’Ilay. pour un
pique-nique très convivial. Et alors, c’est là que le
spectacle a commencé.

Nous sommes partis à la découverte des 31 sauts
et cascades du Hérisson au cours d’une randonnée
pour les plus courageux qui ont fait l’aller et le retour
(nous dirons plutôt, la descente et la montée sur
7,4km en 3 heures).

Après s’être installés au centre de vacances, et en
attendant le repas et l’animation, la piscine a été un
bon délassement surtout pour les chauffeurs.

Et dimanche, dès 9 heures, première marche avec
un beau soleil et un décor de forêts et champs où se
mêlaient tous les tons de «verts» des plus foncés aux
plus clairs et les jaunes en passant par les pissenlits,
les boutons d’or, les coucous et les renoncules.

L’après-midi, a été aussi beau malgré quelques
pièges que la nature nous a réservés en l’occurrence
un bout de chemin qui n’existait plus et le ravin n’était
qu’à un pas, mais tout le monde a réussi à passer,
heureux d’être revenus sur des chemins plus prati-
cables.

La soirée nous a permis de visionner un diapora-
ma de la région jurassienne très bien commenté par
un animateur de la maison. 

Lundi, grand jour Comme d’habitude 9 heures,
tout le monde est au garde à vous pour entreprendre
une première marche et se retrouver aux alentours de
midi, dans un refuge appartenant au propriétaire du
centre, où un repas montagnard nous attendait (tarti-
flette, raclette et toute la charcuterie qui va avec, fro-
mages à volonté, dessert) de quoi reprendre des forces
pour terminer la journée sans craindre la faim. 

Mais voilà nous sommes déjà Mardi, et là il faut
refaire les bagages pour un départ en début d’après
midi. Mais certains ont profité de la matinée pour visi-
ter les alentours, notamment le Fort des Rousses
situé au cœur du Parc naturel du Haut Jura à 1150
mètres d’altitude qui abrite plus de 100000 meules de
Comté dans 50000 m² de salles voutées et des kilo-
mètres de galeries souterraines. Ce fort, situé à la
frontière suisse a été construit à partir de 1843 et les
travaux dureront une vingtaine d’année. Il a été conçu
pour abriter 3500 soldats. Il fait aujourd’hui figure de
monument exceptionnel et figure comme 2e forteresse
française (après le Mont-Valérien).

Après cette page d’histoire, et un déjeuner au
centre, chacun reprend la route en direction de Pon-
tarlier, pour visiter la dernière distillerie d’Absinthe.
Quatre générations de distillateurs ont fait perdurer
depuis 1890 cette plante interdite à une époque  et qui
maintenant est distillée, non pas pure mais mélangée
à l’anis. Mais comme le chemin pour rentrer à Saint-
Denis était encore long, tout le monde s’est contenté
d’humer l’odeur des plantes. Retour sur Saint-Denis
pour tous, sans problème, et à l’année prochaine…

Nicole VERON

P
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Chaleur 
et convivialité

e traditionnel de repas de fin d’année est tou-
jours un moment chaleureux et convivial au
cœur de l’hiver naissant. Le trois décembre der-

nier cent trente-deux convives ont partagé une bonne
table, échangé de bon mots. Au son de l’orchestre,
les tours de piste se sont enchaînés et les sourires
tout autant.

Offert par le CCAS et la municipalité aux diony-
siens de 65 ans et plus ainsi qu’à leur conjoint, cet
après-midi est un temps fort de notre vie communa-
le.

Cette année, Jean-Louis Vérité et Patrick Huskin
ont intégré le « club des 65 » et ont été salués par
l’assemblée.

Le maire dans son discours d’introduction a rap-
pelé quelques faits marquants de l’année 1951. C’est
en 51 que le commandant Jacques Yves Cousteau fit
sa première expédition avec la Calypso, que Churchill
redevint Premier Ministre, que naquissent Sting et
Jean-Jacques Goldman. Ce fut aussi les débuts de
Félix Leclerc à l’ABC…

L
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La première guerre mondiale 
il y a 100 ans

u début de 1917, les Etats Unis entrent en
guerre et envoient  à la fin du mois de mai des
détachements avec l’approvisionnement et tous

les matériels pour cette guerre.
Les débarquements des troupes vont se succéder

sans interruption jusqu’à la fin de la guerre. Le géné-
ral Pershing prit le commandement de l’armée d’Eu-
rope. Environ 130 000 Américains sont tués au com-
bat durant ce conflit. 

Le Canada en 1917 a pris part à de féroces com-
bats, comme la bataille de la crête de Vimy dans le
Pas de Calais du 9 au 17 mai avec de très nom-
breuses pertes. Un immense monument a été
construit commémorant le sacrifice des 66 000 Cana-
diens qui ont laissé leur vie en France. 

Les premières mutineries en 1917 ont affecté à
des degrés divers différents régiments, qui ne com-
prennent plus le sens de cette guerre, les massacres,
les combats de Craonne et des chemins des Dames,
où ils sont sacrifiés par milliers sans aucun résultat.
Le général Nivelle a dû se retirer à partir du 15 mai.
Il fût remplacé par Pétain, et Foch devient chef d’Etat
Major général. 

Clémenceau ayant pris le ministère de la guerre à
73 ans avec une énergie hargneuse. Il n’y avait pas un
chef de guerre qui a eu d’avantage que lui foi dans la

victoire, c’est-à-dire à ses yeux l’écrasement et l’hu-
miliation de l’Allemagne. La France avec ses coura-
geux poilus et ses alliés vont poursuivre cette guerre
jusqu’à la victoire. L’armistice sera signé le 11
novembre 1918.

L’Amicale du Souvenir du Combattant

C’est avec une profonde tristesse
que nous avons appris le décès de
notre ancien président Hubert DEHAY
qui nous a quitté le 24 janvier dernier.
Profondément attaché à son pays et à
sa commune, Hubert avait pris la suc-
cession d’Emile Pajoux. Il restera à la
tête de notre amicale pendant plus de
18 ans et fut nommé président d’hon-

neur lors de l’assemblée générale de 2015. 
Il appréciait particulièrement pour leurs actions

au service de la France Napoléon 1er et le Général
Bigeard. Homme discret doué d’une finesse d’esprit à
l’humour ciselé et percutant, fidèle à ses engage-
ments. Notre amicale poursuivra le devoir de mémoi-
re qu’il nous avait transmis.

Toutes nos pensées, vont à Daniella sa com-
pagne, sa fille Elisabeth, tous les membres de sa
famille et amis.

Michel Laperteaux, président de l’Amicale du
Souvenir du Combattant

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

06760541 19
03866441 15

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

Contact par mail :
jojosauron@orange.fr

taxi.victor-hugo@wanadoo.fr

19 Bd du Pont neuf 89100 Sens
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Renseignements pratiques

La Mairie

Ouverture 
au public :

Lundi et vendredi : de 16h30 à 18h30
Mardi et jeudi : de 16h30 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.

Mail :
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 DEROUET, 1er Adjoint
Jeannine MARLIN, 2e Adjoint
Martine LENFANT, 3e Adjoint
Patrick HUSKIN, 4e Adjoint
Bruno ASTRUC
Éric COTTY
Michel LAPERTEAUX
Brigitte LECLANT
Hubert LEPRETRE
Catherine PELLEGRINELLI
Jean-Louis TAVERNE
Sonia VANÇON
Lydie VAMBERQUE

Les Services Périscolaires

Garderie 
Tél. : 03 86 95 35 97
Lundi-mardi-jeudi-vendredi :
7h30/8h50 - 16h20/18h20
Mercredi : 7h30/8h50 et 12h/12h45
Tarifs : 0,90 C de l’heure ; 
Tickets par carnet de 25 : 22,50 C
A prendre auprès de Mesdames
LABONNE et GOUR

Cantine
Tél. : 03 86 95 35 97
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 
de 12 heures à 14h05
Tarif d’un repas : 3,35 C ; 
Tarif d’un carnet de 10 : 33,50 C

Ecole communale 
maternelle et primaire
1 rue Albert Garnier
Tél. : 03 86 95 35 60

Bibliothèque 
communale
Ouverture les jeudis de 17h à 18h30,
salle au-dessus de la salle des fêtes.

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 bouchés, 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

À compter 
du 1er septembre 2017

Cantine-Garderie
Mercredi 12h à 17h
Forfait : 6,05C (1 ticket repas 

+ 3 tickets garderie)
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Les Ordures Ménagères

• Ordures ménagères non
recyclées : mardi et vendredi
• Bacs jaunes et bleus : lundi
tous les 15 jours semaines
impaires
• Bennes à verre (4 points de
collecte) : sur le parking du
port, parking communal rue de
Paris, Hameau de Granchette et
Sainte-Colombe (n'y mettre que
du verre).
• Container à vêtements : sur
le parking du port, près de la
rivière (ne mettre que des vieux
vêtements, sacs et/ou chaus-
sures usagées).
• Déchetterie des Vauguilettes
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’ins-
cription disponible dans les
déchèteries, à l’accueil de votre
mairie, à l’accueil de la commu-
nauté d'agglomération du
Grand sénonais ou le  téléchar-
geant 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 boule-
vard 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 – Tél. : 03 86 65 86 50
Ouverture au public sur rendez-vous.
Mail : service.urba@grand-sénonais.fr

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 des-
tination, de division parcellaire en vue de construire, nécessite une demande
d’autorisation. Le type d’autorisation dépend du type de travaux à effectuer.
Ainsi, 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 démontable, etc) ;
• Une extension de moins de 40 m2 de votre habitation 

(sauf si sa surface dépasse 170 m2) 
• Une piscine fixe ou gonflable (si elle reste au sol plus de 3 mois) 

de plus de 10 m2 et de moins de 100 m2 de bassin ;
• La pose ou la modification d’une clôture ;
• Le changement ou modification de portail ;
• La modification de l’aspect extérieur d’une construction 

(couverture, pose de fenêtre de toit, changement de menuiserie, 
ravalement, changement d’huisseries) ;

• L’installation d’une antenne parabolique et/ou un climatiseur, 
panneaux photovoltaïques… ;

• Le changement de destination d’un local sans travaux.

Un permis de construire pour :
• Une construction de plus de 20 m2 ;
• Une extension de l’habitation de plus de 40 m2 ;
• Toute piscine couverte, même modulable, d’une hauteur 

de plus de 1,80 m de haut et toute piscine > à 100 m2 ;
• Un changement de destination avec travaux modifiant 

soit les structures, soit la façade ;
Un certificat d’urbanisme pour connaître les règles (CUa) ou pour savoir
si votre projet est réalisable (CUb).

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

Saur, 74, Rue René Binet à Sens,
Tél. : 03 86 64 72 69
Urgences : 03 58 58 20 09
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Tarifs Communaux 
au 1er septembre 2017

Service Unité de facturation Prix

Cantine 1 repas + garderie du midi 3,35 C
par carnet de 10 33,50 C

Garderie 1 heure 0,90 C
par carnet de 25 22,50 C

Forfait Cantine-Garderie
1 repas + 3 heures de garderie 6,05 CMercredi de 12h-17h 
Associations extérieures, 

Salle des Fêtes entreprises de la commune et extérieures 200,00 C
pour 1 journée

Uniquement aux habitants de la commune
Location au week-end 220,00 C
A partir du vendredi 17h au lundi 8h

Cimetière Concessions
30 ans 250,00 C
50 ans 400,00 C

Perpétuelles 1250,00 C
+ taxes

Colombarium
15 ans 400,00 C
30 ans 600,00 C

Cavurnes
30 ans 200,00 C
50 ans 300,00 C

Ca va, merci .
Gabriel était là, assis sur son nuage,

Vivant l’Eternité qui est sans lendemain,
En songeant à tous ceux, voyageurs sans bagages-

Qui ont quitté la vie sans se donner la main.
Quand le Seigneur le vit, la tête entre ses mains,

Et rêvant de cette Paix qu’on voudrait pour demain,
Il s’adressa à lui, déclarant sans ambages :

«Tu vas devoir partir pour transmettre mon message.
Aux enfants qui sont nés de ces pauvres humains, 

Qui gaspillent leur temps, assis dans leurs Mirages,
Tu vas leur ordonner d’arrêter ce carnage 

Pour conquérir une Terre qui, en somme, m’appartient.
Revenez chers enfants, sur les traces de ma Gloire

Et tâchez de sauver mon Nom et sa mémoire.

Revoyez mes projets qui restent en souffrance
Par manque de courage, et par désespérance.

Essayez de combattre n’importe quelle puissance
Qui favorise le Crime jusques à l’indécence, 

Car depuis bien longtemps, où que je tourne les yeux, 
Je ne vois que violence, toujours au nom de Dieu. 
Faites de cette planète un immense sentier vert 

Où il fera bon vivre la Comédie humaine, 
Et d’un pas assuré, sans choix et sans mystère,
Vous referez le Monde en vaillants Capitaines. 

Voilà, de mon amour, ce qu’il vous faut entendre ;
Le Bien que je vous fais, il vous faudra le rendre,

Pour que des peuples entiers vous fassent Souverains. 
Offrez-vous vite la Paix, n’attendez pas demain. »

Yves Doutres

Billet d’humour
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Pour aller de l’avant, 
il est bon de regarder 
dans le rétroviseur…

ous sommes à la
recherche de pho-
tographies 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

N

De gauche à droite Pierre Renard, André Gaillard, X, 
Albert Garnier et Etienne Leprêtre

Repas du CCAS

Remise du Mérite Agricole à Etienne Leprêtre 
et médaille communale, départementale et régionale 
pour Jeanne Gaillard

Remise médailles or et argent le 19 juin 1965

Assis Albert Garnier 


