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Conseil municipal du jeudi 20 février 2014  

sommaire de l’ordre du jour 

 

 Rapporteurs 

  

Urbanisme Aménagement  

2014- Quartier Conches-Clairions – Dénomination d'un square 

 

M. Morineau 

2014- Site des Cassoirs – Projet de création d'une ferme d'animation sur les 

terrains communaux route départemental 965 

 

M. Morineau 

2014-Avis sur la vente d'un immeuble 25 rue Germain de Charmoy 

 

M. Morineau 

2014- Avis sur la vente de deux logements locatifs sociaux 

 

M. Morineau 

Renouvellement urbain  

2014- Rénovation urbaine du quartier Rive Droite – Servitude de passage 

sur les terrains rue de Lambaréné pour l'extension du réseau de gaz 

 

M. Morineau 

Développement économique  

2014- Commission de règlement amiable des préjudices économiques liés 

aux travaux de réaménagement des quais – Validation de demandes et 

attribution des indemnisations 

 

D. Michel 

Finances  

2014- Exercice 2014 - Versement d'acomptes sur subventions  

 

C. Sliwa 

2014- Protocole d’Échange Standard Version 2 avec la Trésorerie – 

Modalité de passage 

 

C. Sliwa 

2014- Quartier Conches-Clairions - Reconstruction du gymnase Albert 

Camus 

G. Férez 

  

2014- Quartier Saint-Siméon - Garantie d'emprunt réalisé auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations – Office Auxerrois de l'Habitat – 

Réhabilitation de 56 logements  

 

C. Sliwa 

2014- Quartier des Rosoirs - Garantie d'emprunt réalisé auprès de la Caisse 

des Dépôts et Consignations – Office Auxerrois de l'Habitat – 

Réhabilitation de 98 logements  

 

C. Sliwa 

2014- Garantie d'emprunt réalisé auprès de la banque CIC Est agence 

entreprises Troyes – Office Auxerrois de l'Habitat – Aménagement 

commercial – Résidence Charles de Foucault 

 

C. Sliwa 

Environnement et qualité de la vie  

2014- Points d'apports volontaires (PAV) des quais – Convention avec la 

Communauté de l'Auxerrois pour le financement des aménagements 

JP Rousseau 

  

2014- Remise d'ouvrage d'éclairage public – Convention entre la ville 

d'Auxerre et la DIRCE 

 

JP Rousseau 

2014- Convention pour le déversement d'eaux usées de Perrigny dans le D. Roycourt 
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réseau de collecte des eaux usées de la commune d'Auxerre en date du 1
er
 

avril 2014 - Avenant 

 

2014- Convention pour le déversement réciproque d'eaux usées dans le 

réseau de collecte des eaux usées des communes  d'Auxerre et de Monéteau 

en date du 1
er
 avril 2014 - Avenant 

 

D. Roycourt 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale  

2014- Contrat urbain de Cohésion Sociale (CUCS) pour les territoires 

prioritaires d'Auxerre – Programmation 2014 

J. Hojlo 

  

Patrimoine  

2014- Plan Climat Énergie Territorial (PCET) – Action BAT n°6 – Eau 

chaude sanitaire – Réalisation d'une installation solaire thermique – 

Vestiaires/douches au Stade Auxerrois et à l'AJA jeunes- demande de 

subventions 

 

D. Roycourt 

Culture  

2014- Centre d’Études Médiévales d'Auxerre – Reconduction de la 

convention de partenariat avec la ville d'Auxerre 

JP Rousseau 

  

2014- Étude du réaménagement de la réserve principale du musée d'art et 

d'histoire – Demande de subvention  

M. Morineau 

  

Enfance-Education  

2014- Réforme des rythmes scolaires – Avant Projet Éducatif Territorial N. Ahil 

  

2014- Restauration collective – Délégation de service public – Avenant n°3 

avec Elior pour l'évolution du service auprès du CCAS – Avenant n°1 à la 

convention tripartite avec le CCAS 

D. Roycourt 

  

Sports  

2014- Auxerre Solidarité– Reversement à l'UNICEF des droits d'entrée du 

Stade Nautique de l'Arbre Sec 

Y. Biron 

  

Personnel et ressources humaines  

2014- Personnel municipal – Dispositif d'accès à l'emploi titulaire dans la 

fonction publique territoriales - Complément de la délibération n°2013-023 

du 20 mars 2013 

 

G. Paris 

2014- Personnel municipal – Recrutement d'un contractuel sur le poste de 

chargé de mission sur les rythmes scolaires et le personnel enfance 

éducation vie scolaire 

G. Paris 

  

Affaires diverses  

2014-Société d’Économie Mixte (SEM 89) – Comptes définitifs – Clôture 

de la liquidation 

 

M. Morineau 

2014- Actes de gestion courante G. Férez 

 


