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Agenda

• Concours de pêche
dimanche 5 juin
avec repas
Contact au 03 86 86 01 31  (V. Théry)

• Cérémonie du souvenir 8 mai 1945
dimanche 8 mai à 11h15

place de l’église
suivi du verre de l’amitié

• Ronde des seize clochers
dimanche 15 mai  
Course à pied relais
départ à Domats

• Rallye vélo-pédestre
dimanche 26 juin

Organisé par le comité des
loisirs de Villeneuve-la-
Dondagre
Contact au 03 86 86 09 65

PARTEZ EN VACANCES
EN TOUTE TRANQUILLITE

COMPOSER LE  17
(gendarmerie)

quelques conseils à suivre !

• Fermez votre maison à clef !
• Activez votre alarme domes-
tique!
• Ne conservez pas d'espèces à
votre domicile !
• En votre absence ne remisez
pas vos bijoux ou valeurs
aux endroits usuels (tables de
nuit, salles de bains,
armoire de la chambre) qui sont
les premiers explorés
par les malfaiteurs !
• Signalez vos absences
prolongées à la brigade de votre
domicile.

Editorial du maire
De nouveau le printemps après
un hiver précoce et rigoureux
qui n’a pas empêché vos élus
de travailler. De nombreux tra-
vaux sont en cours, tels ceux
visant à l’amélioration du fonc-
tionnement de notre station
d’épuration, ou ont été menés à
bien comme la restauration de
notre puits communal. Notre
budget communal 2011 est dés-
ormais bouclé sur une situation
financière saine qui nous per-
met d’envisager sereinement
de nouveaux investissements
en dépit d’un contexte écono-
mique difficile.
L’accent sera mis cette année
sur la création d’un columba-
rium et d’un jardin du souvenir
dans notre cimetière pour
répondre aux souhaits des
familles.
Les enfants ne seront pas
oubliés avec l’installation d’un
nouvel abri pour attendre les
transports scolaires. D’autres
projets sont en cours d’étude…

Bon printemps à tous

Annelore Rabaud

lundi de 16h30 à 18h30 et vendredi de 10h30 à 12 h30

Permanence du maire 
le dernier samedi du mois de 10 à 12 heures

tél 03 86 86 02 01 - fax 03 86 86 21 34
mairie-de-villeneuve-la-dondagr@wanadoo.fr

Ouverture 
de la mairie
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Le Conseil municipal (CM)

Rétrospectives

Le budget en détail 

Du 14 mars 2011 : Décisions
• Approbation du CR du 6

décembre 2010
• Accord donné au Centre

de gestion de l’Yonne pour négocier le
renouvellement du contrat d’assurances
des risques statutaires et se réserve le
droit d’y adhérer 
- durée du contrat : 4 ans, à effet au

01/01/2012
- régime du contrat : capitalisation.
• Accord pour l’augmentation de la
durée hebdomadaire de travail de l’agent
chargé de la surveillance dans les cars
scolaires suite à l’avis favorable du comi-
té technique paritaire, placé auprès du
Centre de Gestion sur une durée de

7/35e au lieu de 5/35e.

• Accord pour rendre obligatoire le justi-
ficatif de raccordement au réseau commu-
nal d'assainissement préalablement à
toute vente d'habitation raccordée au
réseau communal d'assainissement des
eaux usées et eaux pluviales (attestation
délivrée par un organisme agréé) 
• Préparation du budget 2011 : considé-

rant que certaines options d'investisse-
ment restent à débattre entre les élus,
notamment, l'aménagement du cimetière,
matériel salle des fêtes, abri scolaire…
sans la connaissance des dotations de
l'Etat à ce jour, aucun vote n’est possible
• Infos diverses : Inscription au concours
du trophée Jean Coret 2011, le dossier
déposé concerne restauration de notre
patrimoine bâti : fontaine, lavoir et croix
de Saint Loup ; Discussion au sujet du
mode de chauffage à adopter pour le
logement de la mairie après la cessation
du bail : A revoir
Du 18 avril 2011 : Décisions
• Approbation du CR du 14 mars 2011
• Vote des 4 taxes (réforme de la fiscalité

directe locale : regroupement des
taux de référence en un seul. Pour
la commune, les taux restent
inchangés : pour rappel : taxe habi-
tation (15,24 %), foncier bâti (11,64
%), foncier non bâti 34,29%) et taxe
professionnelle (15,89%)
LES BUDGETS
Service assainissement
• Approbation du compte de gestion et
du compte administratif 2010 
• Affectation du résultat de clôture de
l’exercice 2010
• Budget 2011 (voir graphique ci-contre)
La commune
• Approbation du compte de gestion et
du compte administratif 2010 de la com-
mune
• Affectation du résultat de clôture de
l’exercice 2010
• Budget 2011 (voir graphiques ci-contre)

• Attribution des subventions aux asso-
ciations année 2011 
• Infos diverses : Compte-rendu (CR) de
la réunion du GIDON du gâtinais (61
ragondins supprimés sur la commune) ;
CR de la réunion cantonale du syndicat
de gendarmerie (Etat des cambriolages -
sécurité routière) ; CR de l’UNA - service
d’aide à la personne à domicile - (baisse
des activités - 4 dondagrois sont soutenus
par cette association ; Don d’un tableau
de Mme Michel représentant le lavoir, la
fontaine et la croix de St-Loup ;
Mécontentement des administrés concer-
nant le stationnement à Dame Cane : ces
derniers doivent envoyer un courrier à la
mairie ; Dépôt d’un dossier pour concou-
rir à un prix régional du patrimoine

Pour plus d’infos, consulter le compte-rendu affiché en mairie

Budget communal

Budget assainissement

Investissement  51 487 € Fonctionnement  56 966 €

Investissement  110 173 € Fonctionnement  295 745 €

excédent 2010

Taxes

primes et 

subventions

reprise sur

amortissement

administration

générale

virement interne

en investissement

charges financiè-

res

dotation d’amor-

tissementDépenses Recettes

26 372 €

24 473 €

10 448 €

21 175 €

14 765 €

829 €

15 000 €869 €

Dépenses Recettes

virement interne

solde investissement

reporté

Amortissement des

immobilisations

reprise sur subvention

d'amortissement

charges financières

Travaux d'assainisse-

ment

14 765 €

9 436 €

27 286 €

10 448 €

16 566 €

24 473 €

Dépenses Recettes

virement autre sec-

tion

dotations

déficit 2010

emprunts et dettes

étude aménage-

ment mairie

acquisition logiciel

immobilisations

corporelles

37 367 €

8 505 €

2 500 €

55 301 €

6 500 €

67 270 €

42 903 €

excédent 2010

produits et ventes

impôts et taxes

dotations et participa-

tion (Etat)

produits exception-

nels

autres charges de

gestion

charges de personnel

administration géné-

rale

virement interne en

investissement

virement budget

annexe

charges financières

94 097 € 

50 581 € 

l'aménagement du cimetière
achat de matériel à la salle des fêtes
Fleurissement de la place de la Liberté
abri scolaire...

76 144 €

3 910 €

166 327 € 

38 090 €

11 274 € 

23 950 € 

55 687 € 

2 159 € 

2 000 € 

Dépenses Recettes

32

Le 10 avril 2011

Les anciens se

sont une nouvelle

fois retrouvés

autour du repas

offert par le CCAS

de la commune

67 270 € 
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