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soMMAIRE
LE TERRITOIRE

Quelques chiffres (2007-2017)
Croissance de la population : - 9,65 % 
Evolution de la taille des ménages
           * Ménage 1 personne : 8 392 (+4,2%)
           * Couple sans enfant : 7 513 (+71%)
           * Couple avec enfant(s) : 11 268 (+240%)
           * Famille monoparentale : 4 841 (+168%)
Revenu médian des ménages : 18 720 € (2017)
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LA VILLE EN CHIFFRES

34 634
HABITANTS

au 1er janvier 2019

Les dates clés de 2019

39
CONSEILLERS
MUNICIPAUX

74 M €
DE BUDGET

ANNUEL

580
AGENTS

DONT 141
NON PERMANENTS

24 844
EMPLOIS

2425 ENTREPRISES
HORS AGRICULTURE

Janvier
• Organisation mutualisée des services de la ville 
d’Auxerre et de la communauté de l’Auxerrois
• Fourniture d’une électricité 100% renouvelable 
pour alimenter les bâtiments municipaux.

Avril
• Délégation de 
service public 
pour la gestion 
du camping 
municipal.

Mai
• Opération 
«Jardinons 
nos rues»

Août
• 2ème édition du 
festival des arts 
de la rue « Rues 
Barrées » 

Juillet
• Inauguration de Microfolie
• Application « Allo Auxerre » disponible pour les usagers qui sou-
haitent solliciter les services de la ville

20 617
LOGEMENTS

DONT 29% 
BAILLEURS SOCIAUX

49,95KM2

DE SURFACE

Juin
• Festival 
de musique 
Catalpa 
• Fête du sport

Septembre
• Construction 
d’une chauffe-
rie biomasse 
au centre horti-
cole municipal
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Son rôle
Il décide des actions menées par la ville. Il se 
réunit au moins une fois par trimestre.

Sa composition
Présidé par Guy Ferez, le conseil municipal est 
composé de 39 élus.
Les conseillers expriment leurs décisions par 
vote. A ce titre, le conseil municipal s’est réuni 5 
fois en 2019 et a pris 184 délibérations.
L’exécutif municipal regroupe le maire, 15 
adjoints et de 3 adjoints spéciaux.

La municipalité
La municipalité est composée de 15 élus qui se 
réunissent afin d’émettre des avis sur les projets 
de délibérations, étudiés préalablement dans les 
commissions thématiques et qui seront proposés 
au vote du conseil municipal.

La démocratie de proximité
Le territoire auxerrois est découpé en 11 quartiers 
pour permettre une réelle proximité pour plus 
d'efficacité. La mise en place des conseils de 
quartier est entérinée par délibération du conseil 
municipal en date du 23 mai 2002.
Forces de proposition, les conseils de quartier 
sont composés d'habitants élus tous les deux ans 
en assemblée de quartier, et de deux conseillers 
municipaux. Présidés par un habitant, ils sont 
réellement représentatifs de toute la population 
d'un même secteur.
Dotés d'un budget propre permettant de financer 
des projets, les conseils sont suivis par le service 
Quartiers Citoyenneté, véritable interface entre 
les habitants, les élus et les services municipaux.

La démocratie de proximité s’articule autour de 
trois instances :
1. L’assemblée de quartier : présidée 

par le Maire, elle se réunit chaque année 
dans chaque quartier. C'est une étape bilan 
pour les membres du conseil de quartier et 
d'échanges, pour les habitants, avec le Maire. 
Elle est élective tous les deux ans.

2. Le conseil de quartier : composé de 6 à 
9 membres, élus pour 2 ans reconductibles 2 
fois. Le Président est élu par les membres. Le 
conseil se réunit de 6 à 7 fois par an. Lors des 
séances, ses membres proposent des actions 
concrètes destinées à améliorer les conditions 
de vie des habitants dans le quartier et/ou 
participer à l'animation. Il se saisit de tout 
problème concernant la vie du quartier.

3. La commission de quartier : composée 
d'un membre titulaire (ou son suppléant) 
représentant chacun d'un conseil de quartier, 
soit 11 membres, et de 5 élus du Conseil 
municipal. La commission se réunit pour 
émettre un avis sur les projets présentés 
par les conseils de quartier à financer sur 
l'enveloppe allouée au dispositif.

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES
Ce sont des commissions d’instruction qui 
sont chargées d’examiner en amont les projets 
relevant de leur compétence avant qu’ils soient 
présentés au conseil municipal :
• Finances
• Quartiers
• Travaux

LES INSTANCES CONSULTATIVES DE LA VILLE
La commission consultative des Services 
Publics locaux – CCSPL
 Son rôle est de suivre les services publics délégués 
par la ville à des tiers. Elle se compose d’élus de 
l’assemblée délibérante et des représentants 
d’associations locales nommés par le conseil 
municipal.
• La commission consultative de Vaux.
• La commission consultative des impôts 

directs.
• La commission consultative du commerce, 

des foires et marchés.
• La commission consultative des sports
• La commission consultative du 

développement durable.
• La commission consultative de la circulation
• La commission consultative pour 

l’accessibilité aux personnes handicapées.

des instances
présentation



 6 Ville d’Auxerre



Rapport d’activités 2019 7

MOYENS AUX
SERVICES DE

LA VILLE
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L’ORGANIGRAMME 2019
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entre ville-centre et agglo
la mutualisation

Avec la Communauté de l’Auxerrois, les élus 
ont souhaité une mutualisation intégrée par 
la création de services communs concernant :
• les services supports tels que la direction gé-
nérale des services, le cabinet, la communica-
tion, l’administration générale, les finances, le 
contrôle de gestion, les ressources humaines,
• les services opérationnels tels que le patri-
moine bâti, les e-services, l’urbanisme et dy-
namisme du territoire, le cadre de vie, l’éner-
gie et l’environnement.

Cette mutualisation renforce l’expertise et la 
performance des ser-
vices publics, donne 
une nouvelle identité 
à l’intercommunalité 
et à la municipalité 
d’Auxerre.
Elle a été adoptée par 
délibération du 20 
décembre 2018 créant 
les services communs 
à partir du 1er janvier 
2019. Les effets de la 
mise en commun de 
ces services ont été ré-
glés par une convention, comportant une fiche 
d’impact, un organigramme et un tableau de 
répartition des coûts réels.
La mutualisation est encadrée par les ins-
tances paritaires et la commission locale des 
charges transférées (commission suivi mutua-
lisation), qui a pour rôle d’évaluer chaque an-
née les transferts de charges liées à la mutua-
lisation.

MÉTHODOLOGIE
Ainsi à partir de 2019, la Communauté de 
l’Auxerrois porte les frais de personnel induits 
par la création de ces services communs. En 
contrepartie, elle réduit l’attribution de com-
pensation versée à la ville d’Auxerre.
Pour 2019, le montant des charges de person-

nel liées aux services communs a fait l’objet 
d’une projection sur la base des paies de sep-
tembre 2019.
Pour les années suivantes, la communauté 
d’agglomération et la ville d’Auxerre se parta-
geront la croissance des charges de personnel 
en fonction de cette année de référence qu’est 
l’année 2019 sur la base de clé de répartition 
représentative de l’activité des services com-
muns concernés.

PERSPECTIVES 2020
A compter de 2020, d’autres charges de fonc-

tionnement liées 
à la mutualisa-
tion seront prises 
en compte. Elles 
concernent les dé-
penses nécessaires 
au fonctionnement 
des services com-
munes, des dé-
penses de gestion 
et des charges de 
structures liées aux 
bâtiments concer-
nés par la mutuali-

sation de la ville et de la communauté.

EN CHIFFRES

Charges de personnel
mutualisées 2019 : 11 795 399,45 € *
cette somme constitue le montant de 
référence sur lequel les évolutions des 
charges de personnel seront calculés.

Agents mutualisés : 329,5

Services communs : 28

* montant pris en compte dans l’AC 2019 
(11 776 441,27 €) plus ajustement sur l’AC 2020
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ressources 

DRH
76 rue de Paris
rh.direction@auxerre.com

humaines 

• L’année 2019 a été marquée par la mutualisation des services 
entre la Ville et l’Agglomération au 1er janvier 2019. 

Elle a nécessité un très gros travail en interne sur les outils, 
notamment informatiques : un changement de logiciel a été opéré 
permettant ainsi de disposer d’un outil de gestion des ressources 
humaines commun et performant. Le suivi et l’analyse des 
données relatives aux ressources humaines ont été développés.
Par ailleurs, le processus d’harmonisation et de mise en 
commun des politiques sociales et des procédures et règles de 
fonctionnement a été poursuivi tout au long de l’année.

• Des élections professionnelles ont été préparées et organisées en 
décembre 2019 afin de mettre en place des instances de dialogue 
social internes et communes aux deux institutions.

Les faits marquants

Les missions
Mettre à disposition des services de la Ville et de la CA 
des ressources humaines performantes pour remplir 
efficacement leurs missions dans un souci de climat 
social harmonieux : pilotage et gestion des effectifs, 
des emplois, des recrutements,  de la carrière et la paie 
des agents, de la mobilité interne, des besoins indivi-
duels et collectifs en matière de formation, conseil en 
matière d’organisation et de management, prévention 
des risques professionnels, dialogue social.

28
personnes accompa-

gnées pour
une mobilité

soit 56 entretiens dont 9 prépa-
rations à un entretien de recrute-

ment sur l’un des postes de la Ville

28 298 

demandes de forma-
tion lors des entre-

tiens annuels traitées
 

156
stagiaires accueillis

99
jurys de recrutement

soit 198 candidats reçus

783
candidatures sponta-

nées traitées

INDICATEURS
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9
dossiers retraites 

traités

8 137
paies éditées

 

877
arrêtés établis

228
contrats signés

125
remboursements
de frais instruits

39
dossiers présentés au 

comité médical
et 30 à la commission de réforme

18
dossiers de médailles 

du travail

INDICATEURS

• Projet de dématérialisation des congés.

• Préparation de la mise en œuvre des dispositions de la loi de 
transformation publique.

• Suivi de la mutualisation.

perspectives 2020

Les outils 

• Un plan de recrutement qui permet le suivi détaillé des mou-
vements du personnel (mobilité, recrutement, modification des 
temps de travail...).

• Des tableaux de suivi des effectifs réglementaires et occupés.

• Un plan de formation annuel, outil de programmation orga-
nisé par typologie de formation et par thématique.

• Le bilan social.

journée d’accueil des nouveaux recrutés
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le bilan
social 

évolution des charges du personnel

répartition des effectifs par filière au 31/12/2019

répartition des effectifs par direction au 31/12/2019

répartition par catégorie et par sexe
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la pyramide des âges par sexe

DÉPARTS
• 6 mutations
• 11 départs en retraite
• 3 démissions
• 4 contrats arrivés à échéance
• 2 départs en détachement

ARRIVÉES
• 7 arrivées par mutation
• 17 arrivées par recrutement direct
• 10 contractuels indiciaires
• 69 emplois équivalents temps plein pour 
les remplacements et accroissements 
d’activité

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
• 33 avancements de grade/promotions 
internes /nominations suite réussites à 
concours
• 166 Avancements d’échelon

Vie de la collectivitéFormation

827jours
de forma-

tion
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absentéisme pour raison de santé

 12 523
jours calendaires

A la ville d’Auxerre, en 
2019, la moyenne des 
absences pour « raison de 
santé » est de 30,6 jours 
(12523/408 ETP).

8,53%
c’est le taux d’absentéisme 
pour raison de santé en 
2019

les actions menées
• 3 études de poste
• 10 analyses d’accidents de service
• 3 accueils sécurité

Formations sécurité
• 16 personnes à la lutte contre l’incendie,
• 40 personnes au PSC1,
• 4 agents au travail en hauteur,
• 5 agents au système de sécurité incendie,
• 1 agent au SSIAP 3 
• 4 agents à l’habilitation électrique

Thématiques traitées : commission de sécurité 
à l’abbaye St Germain, canicule avec bilans après 
l’été, sécurité sur les trancheuses à pain dans les 
restaurants scolaires suite accident du travail.

présentation des risques et 
amélioration des conditions de travail

L’obligation d’emploi était en 2019 de 33 
travailleurs handicapés.

Conformément à la nouvelle réglemen-
tation, l’effectif déclaré des bénéficiaires 
de l’obligation d’emploi était de 35 
agents. Il se décompose comme suit :
• 32 travailleurs handicapés reconnus 
par la CDAPH.
• 1 agent reclassé statutairement.
• 2 agents bénéficiant d’une allocation 
temporaire d’invalidité.

Le taux d’emploi de TH est de 
6,19% ; la ville  remplissant son 
obligation est exemptée de cotisa-
tion.

les travailleurs 
handicapés

INDICATEURS
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administration

Direction de
l’administration
générale
6 bis Place Maréchal Leclerc

affaires.generales@auxerre.com

GéNéRALE 

102
conseils juridiques

aux services

12
demandes de protection

fonctionnelle
 

35
sinistres en 

responsabilité civile

31
affaires contentieuses

  • 16 devant la justice
    administrative

  • 2 devant la justice
    financière

  • 1 devant la justice civile
  • 12 référés mesures utiles

92,35 ml
total des entrées

73,26 ml
total des éliminations

réglementaires
 

11 673
images numérisées

1 687
articles communiqués

archives municipalesaffaires
juridiques

INDICATEURS
INDICATEURS

• Publication du portail Internet de valorisation.

• Tri et classement des documents d’archives pris en 
charge suite à la réorganisation de 2019.

perspectives 2020

Le service archives est chargé 
de la collecte, du classement, 
de la conservation et de la 
communication des archives 
produites ou reçues par la 
commune, ses délégataires de 
services publics et ses établis-
sements publics.

faits marquants
• Accompagnement des ser-
vices dans le tri de leurs 
archives suite aux déména-
gements induits par la mu-
tualisation.
• Lancement d’un marché 
pour la réalisation d’un por-
tail Internet de valorisation, 
mutualisé avec la biblio-
thèque et les assemblées.
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la commande publique

Le service de la Commande Publique 
est composé d’une cellule Marchés Pu-
blics et d’une cellule Achats.

La cellule des Marchés assure l’assis-
tance aux services pour la rédaction 
des consultations de marchés publics et 
gère les procédures de mise en concur-
rence. Elle sécurise les procédures et 
conseille juridiquement les services et 
élus en matière de droit des contrats 
publics en proposant des montages 
adaptés et en cohérence avec les be-
soins exprimés. Elle organise et met en 
œuvre la constitution de groupements 
de commandes.

La cellule Achats centralise une partie 
des achats des services de la Ville et 
gère ainsi, pour une partie des besoins 
transversaux, les commandes et la dis-
tribution de mobilier, fournitures de 
bureau, vêtements de travail, équipe-
ments de protection individuelle, maté-
riels divers, véhicules et informatique.

Les concessions de service public

Au 31 décembre 2019, la ville d’Auxerre 
est liée par 10 contrats de concession de 
service public :
• Service compris pour la gestion de la salle 

des musiques actuelles « Le Silex » (2018 - 
2021),

• Aïda pour la gestion du théâtre municipal 
(fin de la concession au 31 décembre 2019, 
renouvelée pour 4 ans),

• EURL La Maison des randonneurs pour 
la gestion de la Maison des randonneurs (fin 
de la concession au 31 décembre 2019 et re-
nouvelée pour 5 ans),

• Frery pour l’exploitation du camping muni-
cipal (2019 - 2023),

• Elior pour la restauration collective (2016 - 
2020),

• Coriance pour le chauffage urbain nord 
(2014-2037),

• Coriance pour le chauffage urbain sud 
(2020-2045),

• GRDF pour la distribution du gaz naturel 
(2003 – 2022),

• Centre France Expo pour l’exploitation du 
parc des expositions AuxerrExpo (fin de la 
concession au 31 décembre 2019 et renouve-
lée pour 7 ans),

• Société des crématorium de France pour 
la gestion du crématorium (2018 – 2030).

le Silex, salle des musiques actuelles
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FAITS MARQUANTS 2019

• L’année 2019 aura été mar-
quée par une procédure du type 
concours d’architecte pour la 
construction d’une halle au mar-
ché de l’Arquebuse. 

• Il est également à noter la passa-
tion des marchés de travaux pour 
la réfection de la place Saint-Ger-
main ou encore ceux destinés à la 
restauration et à la mise en valeur 
de la Tour de l’Horloge. 

• L’année 2019  a été enfin marquée 
par le renouvellement des conces-
sions de service public pour
* la « Maison des randonneurs »,
* « Le Théâtre » et « AuxerrExpo » 
à partir du 1er janvier 2020 et par la 
passation de la concession pour le 
chauffage urbain sud. 

les marchés publics

56 Marchés publics attribués par direction au-delà de 25 K € HT

Maison des randonneurs
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Au 1er janvier 2020 le seuil pour conclure un mar-
ché sans publicité ni mise en concurrence passe 
de 25 000 € HT à 40 000 € HT. Dans ce cadre 
l’acheteur doit veiller à choisir une offre perti-
nente, à faire une bonne utilisation des deniers 
publics et à ne pas contracter systématiquement 
avec un même opérateur économique lorsqu’il 
existe une pluralité d’offres susceptibles de ré-
pondre au besoin.
En 2020 la mise en place d’une comptabilité ana-
lytique sous l’impulsion du contrôle de gestion 
amènera une nouvelle répartition des budgets de 
fonctionnement et d’investissement des deux col-
lectivités. Ainsi les charges de gestion courante 
participant au fonctionnement de la ville et de 
l’agglomération seront essentiellement suppor-
tées par cette dernière dans le cadre de la mutua-
lisation.
Sur le budget de la ville, la mise en place de la 
comptabilité analytique commencera par re-
tracer les compétences petite enfance, enfance, 
espaces d’accueil et d’animation et dépenses de 
structures des bâtiments accueillant des services 
mutualisés pour se poursuivre les années sui-
vantes afin de poursuivre suivre l’ensemble des 
politiques publiques.

perspectives 2020la commission d’appel d’offres (cao)
La CAO est l’organe chargé d’exami-
ner les candidatures et les offres des 
opérateurs économiques et d’attribuer 
les marchés supérieurs à des seuils 
européens. Elle est également chargée 
d’émettre un avis sur certains projets 
de modification des contrats. Elle s’est 
réunie 4 fois en 2019 pour émettre un 
avis sur un avenant et pour attribuer 
3 contrats. Des commissions théma-
tiques par concession de service public 
se réunissent occasionnellement en 
fonction des renouvellements ou de 
modifications de ces contrats.

Les achats
En 2019 la commande publique dis-
pose d’un budget de fonctionnement de 
257 500 € TTC destiné à assurer les pu-
blications réglementaires des contrats 
publics et à équiper les services com-
munaux en vêtements de travail, équi-
pements de protection individuels et 
fournitures administratives.
Son budget d’investissement se porte à 
606 000 € TTC, destiné notamment à la 
publication réglementaire des contrats 
publics, l’achat de mobilier et de véhi-
cules pour les services de la ville. 

direction des affaires générales

Chantier de la Tour de l’Horloge
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finances
finances

3
budgets préparés

(1 budget principal)

INDICATEURS
Suite à la mutualisation de la direction des finances au 1er janvier 
2019 entre la communauté de l’Auxerrois et la ville d’Auxerre, 
une procédure d’harmonisation des pratiques financières et 
comptables entre la communauté de l’Auxerrois et la ville 
d’Auxerre a débuté.

La mise en place d’une comptabilité de gestion pour le suivi des 
dépenses des politiques publiques liées aux crèches, aux centres 
de loisirs et aux espaces d’accueils et d’animation a été faite en 
lien avec la Caisse d’Allocation Familiale afin de garantir les 
éléments financiers.

Une comptabilité de gestion a été créée dans le cadre de la 
refacturation des dépenses liées à la mutualisation entre la 
communauté de l’Auxerrois et la ville.

Les faits marquants

• Poursuite de l’harmonisation des pratiques financières et comptables entre Aggolméra-
tion et Ville.
• Généralisation de la liquidation des factures. 
• Saisie déconcentrée des demandes budgétaires.
• Mise en œuvre du partage de la compétence eaux pluviales entre la ville d’Auxerre et la 
Communauté.
• Construction d’une prospective financière 2020-2026 en lien avec le Plan Pluriannuel 
d’Investissement.

perspectives 2020

Les missions
• Elaboration des budgets de la commune, des déci-
sions modificatives et des comptes administratifs.
• Participation à la définition des orientations finan-
cières et stratégiques et à leur mise en œuvre.
• Exécution et suivi budgétaire.
• Garantie de la fiabilité et de la sécurité des procé-
dures budgétaires en collaboration avec le Trésorier.
• Suivi et optimisation de la fiscalité en lien avec les 
réformes.
• Gestion de la dette et de la trésorerie.
• Gestion comptable des biens mobiliers et immobi-
liers.
• Préparation et animation de la commission finances.

Direction des
finances
Immeuble de la Botte d’Or
Place Maréchal Leclerc
finances@auxerre.com
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section fonctionnement (tous budgets)

section investissement (tous budgets)
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La section de fonctionnement
Les charges à caractère général diminuent de 
576 563,50€ par rapport au CA 2018 et s’éta-
blissent à 12 572 544,86€, soit 30% des dépenses 
totales. Les charges de personnels s’établissent à 
18 765 863,37 € (soit 43% des dépenses de fonc-
tionnement). 
Les charges de gestion courante, qui re-
couvrent notamment les subventions sont 
de 8 175 448,46€ contre 7 839 900,38 € en 2018. 
L’enveloppe des subventions est de 4 727 
565,91€. La contribution au SDIS pour l’année 
2019 s’élève à 2 602 276,18€. Les frais financiers 
sont de 1 163 926,21€, ils sont stables par rap-
port à 2018. 

La section d’investissement
En dépenses d’équipement on peut mentionner 
quelques réalisations sur cette année 2019 :
• Les travaux au stade Pierre Bouillot : 
1 849 551,11€.
• Les travaux de voirie : 1 505 247,36€. 

• Mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité pro-
grammée : 245 985,45€. 
• Mesures liées à Vigipirate : 120 697,04€ .
• Travaux Cit’ergie :  355 577,28€. 
• Investissements pour les économies d’énergie 
de chauffage : 944 040,78€ (+ 118 876,85€ sur 
une multitude de sites).
• Modernisation, création et remplacement sur 
le réseau de l’éclairage public : 284 049,13€.

En recettes, les subventions encaissées s’élèvent 
à 2 034 970,58€ encaissés. Les grosses opéra-
tions ayant été soutenues sont :
• La vidéoprotection : 190 700,14€.
• La participation de la CAF aux aménagements 
de locaux (équipements de territoire, crèches) : 
133 321,50€
• RCA (acompte) : 492 800,90€
• Amendes de police : 370 011€
• Construction de l’IUT (acompte conseil dépar-
temental) : 213 896€
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budget assainissement (budget annexe)

La section de fonctionnement
Sont comptabilisées en dépenses de fonctionne-
ment, les charges de personnels remboursées au 
budget principal pour 101 142,67 €, ainsi que les 
intérêts des emprunts pour 20 948,07 €.

La section d’investissement
Sur 2019, 915 159,65 € de travaux sur les réseaux 
ont été réalisés et les emprunts ont été rembour-
sés à hauteur de 309 194,44 €. 
219 528,00 euros de subventions d’investisse-
ment ont été perçus de l’agence de l’eau.

budget crématorium (budget annexe)

Ce budget retrace l’exécution de la délégation de service public ainsi que le remboursement de 
l’emprunt lié à cet équipement.

indicateurs financiers
La dette

• Capital restant dû tous budgets au 31/12/2019 : 60,4 M d’euros tous budgets confondus.
• 100 % de la dette est classée en risque 1A (risque le plus faible) de la charte de bonne conduite de 
Gissler. 
• La capacité de désendettement est de 8,5 ans.
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Taux d’autonomie financière
On peut constater un bon taux d’autonomie financière de la collectivité puisque le produit des im-
pôts locaux est supérieur au tiers des recettes nécessaires au fonctionnement de la collectivité. La 
limite du tiers étant un seuil communément retenu.

Part des dépenses de personnel sur l’ensemble des dépenses de fonctionnement
Ce pourcentage est en baisse notamment du fait de la mutualisation et du transfert du stade nau-
tique à l’intercommunalité : les personnels sont rémunérés par la Communauté et la Ville voit en 
contrepartie son attribution de compensation (versée par la communauté) diminuer. 
Les compétences communales impliquent une forte proportion de dépenses de personnel (domaine 
de l’enfance notamment) et donc le taux est forcément important. Cependant en étant en dessous de 
60%, la valeur de cet indicateur est plutôt bonne pour Auxerre.

coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

délai de paiement moyen
18 jours (budget principal)
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financements 
subventions

La   Ville     bénéficie de l’accompa-
gnement financier des partenaires 
institu-tionnels et a cherché :

• à consolider l’intervention financière 
de ses partenaires (ex : convention 
pluriannuelle avec le Conseil régional 
de Bourgogne/Franche-Comté sur le 
Muséum),

• à développer ses sources de 
financement (ex : Orange sur l’expo-
sition Mirages et Miracles, mission 
confiée au Cabinet Philantropia sur la 
recherche de mécènes). 

Les faits marquants

• La direction va se doter d’un logiciel de suivi des subventions. Elle pilotera les subventions 
liées à la compétence assainissement suite à son transfert.

• Elle cherchera à développer ses partenariats en poursuivant sa politique de mécénat. 

• Elle mettra en place un programme pluriannuel d’investissement permettant d’anticiper la 
recherche de financement auprès des différents partenaires de la Ville en demande de vision 
pluriannuelle de leur intervention. 

perspectives 2020

Suite à la mutualisation, une direction spécifique a 
été créée pour centraliser et piloter les recherches 
de financement à travers la direction du contrôle 
de gestion.

L’année 2019 a été marquée par la reprise des dos-
siers de la ville d’Auxerre et de l’Agglomération, 
mais aussi par l’harmonisation des pratiques tant 
sur la recherche, le suivi et la justification des sub-
ventions obtenues.

Direction du 
contrôle de gestion
Hôtel de Ville
Place Maréchal Leclerc
controledegestion@auxerre.com
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les indicateurs financiers



Rapport d’activités 2019 29

les actions
de communication 

Direction de la
relation citoyenne
Mairie annexe
Place de l’Hôtel de ville
mairie@auxerre.com

Les missions
• L’accompagnement des services dans l’élaboration, la 
conception graphique et l’impression de leurs supports de 
communication (signalétique, print et vidéo).
• Les relations presse pour les deux collectivités.
• La valorisation et l’information des habitants de toute 
l’Agglomération par le biais des supports que sont les sites 
internet, les réseaux sociaux, les newsletters électroniques 
(économique, culturelle) et le journal mensuel Auxerrois 
magazine.
• L’information et la valorisation auprès des 900 agents 
Ville et CA des politiques publiques et d’une culture mana-
gériale commune via des outils mutualisés (intranet, jour-
nal, RSE).

FAITS MARQUANTS

• Accueil des nouveaux habitants d’Auxerre lors d’une cérémo-
nie organisée à l’abbaye Saint-Germain.
• Mutualisation avec le service communication de la commu-
nauté d’agglomération et harmonisation des outils et supports 
externes et internes des deux collectivités.
• Accompagnement des agents et des services sur les change-
ments induits par la mutualisation (déménagements, infos RH).
• Une année marquée par la réserve électorale.

37 000 ex
tirage mensuel de l’Auxerrois

magazine (10 nos / an)

700 ex
tirage mensuel du journal interne 

Comment CA VA ? (11 nos / an)

491
créations graphiques 

pour les services Ville et Agglo

15 000
abonnés à la page Facebook

de la Ville

2 400
abonnés au compte Instagram

de la Ville

168 704
connections sur le site internet

de la Ville (+31,2%/2018)

INDICATEURS

• Création de supports 
modèles personnali-
sables pour les équipe-
ments de quartiers qui 
ont été rebaptisés en 
2019 en espaces d’ac-
cueil et d’animation.
• Renouvellement de 
l’Intranet vers un outil 
collaboratif.

perspectives 2020
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e-services
e-services

Direction
e-services
Place de l’Hôtel de ville
e.services@auxerre.com

Les missions

• Accompagner la mise en place d’outils numé-
riques permettant d’offrir aux citoyens des services 
toujours plus efficients.
• Mettre à disposition des services de la Ville, des 
systèmes numériques cohérents, performants, 
adaptés à leurs besoins.
• Garantir la continuité d’activité des systèmes 
d’information, la sécurité et l’intégrité des données 
traitées.

FAITS MARQUANTS

2019, aura été l’année de la réalisation de grands 
projets numériques avec notamment la mutua-
lisation des systèmes d’information de la ville et 
de la CA. Cette nouvelle organisation a nécessité 
la fusion des outils numériques, matériels, logi-
ciels et données, pour réunir les 950 utilisateurs 
au sein d’une seule infrastructure informatique.

Les autres projets d’envergures concernent le 
déploiement de deux applications destinées à la 
médiation culturelle sur le territoire :
• Le musée numérique Microfolie, qui permet de 
découvrir les collections d’œuvres provenant de 
musées de renommée internationale, tels que les 
peintures et sculptures du Louvre.
• L’application mobile de visite virtuelle de l’ab-
baye Saint Germain, qui permet au visiteur de 
s’immerger dans une reconstitution virtuelle des 
parties détruites de l’Abbaye.

En 2019, a débuté le déploiement d’équipements 
numériques pour les écoles : au total 326 ordi-
nateurs portables, 120 vidéoprojecteurs et 130 
caméras sont déployés.
Le portail de publication des œuvres numéri-
sées des archives municipales commence à voir 
le jour. Ce portail va permettre de rendre acces-
sible au plus grand public les œuvres stockées 
dans les rayons des archives municipales, qui ont 
été numérisées.

L’application mobile « Allô Auxerre », dispo-
nible depuis juillet 2019, permet à tous citoyens 
de solliciter les services de la ville. L’application 
téléchargée plus de 500 fois, permet de photo-
graphier et localiser par GPS, le lieu d’un pro-
blème permettant au service « Allô Mairie » 
d’intervenir et de le corriger rapidement.

La dématérialisation des outils à destination des 
agents, suit son cours. L’e-administration des 
ressources humaines met en place la première 
pierre du portail RH des agents. Ce portail cen-
tralise les procédures dématérialisées de gestion 
des absences, des congés, du CET, et permet éga-
lement pour chaque agent d’accéder à ces don-
nées RH, certificats de formation, bulletins de 
salaire.
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indicateurs Cible 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de projets inscrits et validés au 
SDN mutualisé

5 9 8 16 10

Taux de réalisation des projets inscrits 
au SDN mutualisé

supérieur à 70% 100% 89% 75% 81% 90%

Taux de disponibilité des serveurs en 
raison d’interruptions d’activités d’au 
moins un agent rendant un service 
public

supérieur à 99,66% soit 
moins de 8h sur 2316 h 
annuelles

2 0 1 0 1

Nombre d’incidents déclarés dans 
l’année

<  3 200 99,79% 99,03% 99,95% 99,75% 99,68%

Nombre d’incidents déclarés dans l’an-
née / nombre d’utilisateurs (adresses 
e-mail individuels)

< 4 3506 3658 2749 2864 2620

Répartition de la formation informa-
tique

4,16 4,34 3,26 3,40 2,75

Le taux de réalisation des projets est en hausse à 
90 %, ce bon résultat est en partie expliqué par 
un nombre de projets planifiés redevenu cohé-
rent et bien inférieur à 2018.

La disponibilité des serveurs est légèrement en 
baisse en raison d’un incident majeur provoqué 
par une panne électrique de plus de 2h qui a mis 
à l’arrêt l’ensemble de l’infrastructure et rendu 
inaccessible la totalité les outils numériques 
pour tous les utilisateurs.

En septembre 2019, le virus « differentia.ru » de 
type botnet, a réussi à contaminer une station 

mal protégée, rendant impossible l’envoi d’email 
vers l’extérieur pendant 17h, bloquant 200 
emails dans la file d’attente. Cet incident permet 
de mettre en relief la fragilité d’un système infor-
matique et l’importance de sensibiliser tous les 
agents à la sécurité informatique.

Un budget de 28 500€ TTC a été consacré à la 
formation des utilisateurs et gestionnaires du 
système d’information. Un effort important a été 
dédié à la formation des agents de la D@S pour 
permettre de garantir le maintien en condition 
opérationnelle de l’infrastructure.

En 2020, l’amélioration des outils colla-
boratifs sera nécessaire. Les messageries 
des deux collectivités doivent être fusion-
nées pour fournir un outil collaboratif 
unique.

Parmi les nombreux projets identifiés 
pour 2020, un certain nombre concerne 
ntla dématérialisation, comme la gestion 
des arrêtés, la mise en place d’un nouvel 
intranet, et surtout le déploiement d’outils 
destinés au développement durable, pour 
favoriser la réduction de l’empreinte car-
bone de la collectivité (outils d’analyse 
de la consommation énergétique de nos 
bâtiments ou des outils d’analyse de la 
pollution de l’air).

Un nouveau Schéma Directeur Numé-
rique devra être produit, il déclinera les 
politiques publiques portées par la nou-

perspectives 2020
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LA RELATION
AU CITOYEN
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 34 085
visiteurs (-0,55%)

 

61 363 
entretiens au guichet 

unique (+0,75%)

931
dossiers d’inscriptions 

scolaires traités

3 148
dossiers d’inscription 
aux activités périsco-

laires traités
(+1 474 inscriptions sur le 

portail Famille) 
 
 

2 300 
dossiers d’inscrip-

tion aux activités des 
centres de loisirs trai-
tés (+337 inscriptions sur 

le portail famille)

3 123 
actes d’Etat-Civil dres-

sés

INDICATEURS

accueil

Direction
de la relation citoyenne
Mairie annexe
Place de l’Hôtel de ville
accueilphysique.direction@
auxerre.com

LE GUICHET UNIQUE
Assurer l’accueil physique des usagers, et les informer, les orien-
ter vers les services présents dans le bâtiment : le Guichet Unique 
(délivrance des titres sécurisés, inscriptions scolaires et périsco-
laires, recensement citoyen, certificats divers...), la Régie Unique, 
le service communication, le standard et Allô Mairie, la Direc-
tion de la Relation Citoyenne, les services Éducation Vie Scolaire, 
Centres de Loisirs et Réussite Éducative et la Petite Enfance ; les 
réorienter vers d’autres services ou administrations de la Ville.

L’ÉTAT CIVIL
Recevoir les familles et enregistrer les déclarations de naissance, 
de reconnaissance, de changement de nom, de prénom, de rectifi-
cation d’acte d’état civil. Recevoir les futurs époux et préparer les 
dossiers de mariage. Recevoir les familles ou les opérateurs funé-
raires pour les déclarations de décès, délivrer les diverses autori-
sations dans le domaine funéraire. Dresser les actes d’état civil, 
assurer leur mise à jour et leur délivrance. Délivrer les livrets de 
famille. Instruire les demandes de signature d’une convention de 
PActe Civil de Solidarité (PACS), ainsi que leurs modifications ou 
dissolutions. Procéder à la dématérialisation des actes d’état civil 
(transformation des actes-images en actes-données). Conserver 
et actualiser (ajout de mentions) les registres d’état civil.

LES ÉLECTIONS ET LA RÉGLEMENTATION
Mettre à jour les listes électorales, les éditer et transmettre les 
cartes d’électeurs. Organiser les scrutins des élections politiques 
et professionnelles.Gérer la liste des jurés d’assises. Gérer le re-
censement citoyen. Gérer les licences des débits de boissons per-
manents, les licences de vente à emporter et les licences de restau-
ration, la création de syndicats professionnels, les déclarations de 
récoltes et de stocks de vin, les déclarations des chambres d’hôtes 
et de meublés de tourisme…
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LE RECENSEMENT

Il s’agit d’organiser 
et mettre en œuvre 
le recensement de 

la population en 
collaboration avec 

l’INSEE. 
La collecte annuelle 
porte sur un échan-

tillon d’adresses 
tirées au hasard et 
représentant envi-

ron 8 % de la popu-
lation.

6 761
demandes de 

titres d’identité 
sécurisés traitées 
(+2,45%/2018)

4 202
demandes de cartes 
d’identité (+6,6%)

2 559
demandes de passe-

ports (-3,7%)

12 647
actes d’Etat-Civil 

envoyés par courrier
(-33,1%/2018 du fait 

du développement de la 
plateforme numérique de 

délivrance des données 
d’Etat-Civil COMEDEC)

 

19 721
demandes de véri-

fication et de traite-
mentdes actes d’Etat-
Civil par COMEDEC

(+32,6%/2018)

INDICATEURSfaits marquants
L’obtention du label Qualiville version 2 pour cette an-
née 2019, avec un taux de satisfaction des usagers sur 
la qualité de la prestation délivrée de 98,7 % (contre 
89,91 et 90,13 % pour les années 2017 et 2018)
Le développement de l’utilisation de COMEDEC (ré-
ponses dématérialisées des demandes d’actes aux no-
taires et aux préfectures). Plus de 1600 demandes men-
suelles en moyenne contre 1400 en 2018.
L’organisation réussie mais très lourde des élections 
européennes du 26 mai : 34 listes en lice.

• Poursuite de la démarche Qualiville.
• Développement du principe de polycompétence au sein du service, afin de renforcer l’équipe 
Etat civil.
• Organisation des élections municipales dans le contexte sanitaire apparu en mars.
• Intégration de nouveaux agents dans l’équipe suite aux départs en retraite et mutation 
(quatre agents  et un nouveau responsable de service).

perspectives 2020
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CULTURE, SPORT
ET ÉVÉNEMENTS
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culture

Direction
de la culture, sport et 
événements
Abbaye Saint-Germain
culture.sport.evenements@
auxerre.com

Les missions

• La lecture publique, un élément fondamental de 
la construction de la personnalité.
• La création et la diffusion artistique, une expé-
rience unique de spectateur.
• L’Éducation Artistique et Culturelle, une ouver-
ture sur le monde et les œuvres.
• Les sites patrimoniaux et leurs collections, des 
outils de rayonnement inscrits sur le territoire.
• Le sport et les activités physiques, performance 
et bien être au cœur du Projet Sportif Territorial.

faits marquants
• Ouverture de la Micro-folie en juillet, musée nu-
mérique.
• Deuxième édition de Rues barrées, festival des 
arts de la rue.
• Labellisation du territoire de l’agglomération 
Ville et Pays d’art et d’histoire.
• Labellisation des événements sportifs remar-
quables « Top sport 2019 ».
• Renouvellement de la délégation de service pu-
blique pour la gestion du Théâtre pour une durée 
de 5 ans.

• Signature de la convention Ville 
Pays d’Art et d’Histoire avec 
l’État.
• Approbation du Projet Scienti-
fique et Culturel des musées par 
l’État.
• Etats généraux du sport pour 
renouveler le Projet Sportif Ter-
ritorial.
• Ecriture du nouveau projet 
culturel.

perspectives 2020
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Les missions

• Sensibiliser et former de futurs amateurs aux pratiques artistiques et culturelles.
• Favoriser l’accès du plus grand nombre à la pratique artistique.

Disciplines enseignées

Instruments : flûte, hautbois, clarinette, saxophone (classique et jazz), basson, piano (clas-
sique et jazz), clavecin, harpe, orgue, violon, alto, violoncelle, contrebasse, trompette, cor, 
trombone, tuba, percussions, guitare (classique et amplifiée), clavier (musiques actuelles), 
batterie (jazz et MA), accordéon, chant (enfant et adultes / classique et jazz), atelier chanson.
Cours collectifs : Danse (classique, contemporaine et jazz), Éveil et Initiation musicale 
(enfants de 4 à 6 ans), formation musicale, culture et analyse musicale, écriture, arrange-
ment, musique assistée par ordinateur (MAO), direction de chœur et d’orchestre.
Pratiques collectives : Chorale (enfants/ ado/ adultes), orchestre (Junior vent, junior 
cordes, orchestre d’harmonie, orchestre symphonique, Swing band), musique de chambre, 
ensemble instrumental (ensemble de saxophones, de clarinettes...), batucada, atelier jazz et 
Musiques Actuelles.

le conservatoire
musique et danse

faits marquants
• Niveau national
Week-end avec Claude Henry JOUBERT (concerts, 
masterclass - conférence), Congrès National de 
l’Association Française du Hautbois  (concerts, 
masterclass - conférences, expositions).

• Niveau départemental
Rencontre d’orchestres d’harmonie «Musiciens en 
Herbe» (au Skénéteau); atelier et concerts du pro-
jet «Y a de la voix» à l’Escale (Migennes) et au Silex 
(Auxerre).

 652
inscrits dont 57,36% 
d’auxerrois, 23,31% 

d’habitants de l’Agglo-
mération, 17,18% 

d’habitants de l’Yonne.

 

14 
inscrits hors départe-
ment (+1,72% / 2018)

600 h
d’enseignement 
hebdomadaire

54
agents (dont 44 pro-

fesseurs) 

INDICATEURS

Classe Horaires Aménagés Musique (CHAM)
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Evénements
Plus d’une centaine de dates comprenant des 
concerts, auditions de classe, master-classes, des 
sessions de formation, des concerts-examens, 
etc. 

Les manifestations emblématiques
• Concerts de Jazz et de Musiques Actuelles : Jam 
session Jazz au bar de l’auto, concerts à l’escale, 
Espace d’Accueil et d’Animation «La boussole» 
et «Confluence», à la MJC, Résidence du conser-
vatoire au Silex (concert «Woodstock»), le projet 
«Y a de la Voix».
• Concerts d’élèves au Skénéteau (Elektric klez-
mer) et au théâtre (Chansons éternelles, Concer-
ti).
• Concert CHAM au théâtre «Mozartistic».
• Participation aux manifestations de la ville : 
déambulation de la Batucada à la Parade lumi-
neuse à Auxerrexpo, concerts (Sérénade en ville, 
CATALPA).
• Restitutions des projets avec les écoles de la 
ville (Brazza et Rosoirs) au théâtre.
• Spectacles de danse au théâtre d’Auxerre et au 
Silex (Noël enchanté).
• Organisation de la semaine musicale du Noël 
enchanté.

Les formations
Internes avec les élèves : Projet d’établissement 
«De l’Oralité à l’Improvisation» : plusieurs ses-
sions de formation dans l’année, animées par 
Thomas MOREL et Nicolas MONIN, avec déam-
bulation (AVANTI !) et concert à l’Abbaye St 
Germain à Auxerre.
Accueil de formations professionnelles : «O 
PASSO», la méthode Feldenkrais organisées par 
le CNFPT, formation sur le Stress.

Liens avec le milieu scolaire
Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) 
en partenariat avec le collège Denfert-Rochereau 
: 63 élèves à la rentrée 2019-2020.
Liens privilégiés avec et interventions régu-
lières de la DUMIste (Musicien Intervenant) du 
conservatoire dans les écoles élémentaires Braz-
za, Rosoirs (Projet orchestre autour des cuivres 
et percussions), Clairions et Rive Droite.
Venue au conservatoire de classes d’écoles pour 
des concerts éducatifs (cf.tableau ci-dessous).
Présentations d’instruments soit sur site, soit au 
conservatoire.
Visites animées des orgues de la cathédrale 
Saint-Étienne d’Auxerre

 192 539 €
recettes de scolarité

 

243 110 € 
subventions (dont 48 
k€ de la DRAC, 95 k€ 

du conseil départe-
mental, 100 € de la CA 

de l’Auxerrois)

24 100 €
budget de fonctionne-

ment

13 000 €
budget investissement 
(acquisition d’instru-

ments) 

INDICATEURS

Travaux de préfiguration d’ouverture d’une classe CHAM 
(classe horaires aménagés musique) Voix à l’école élémen-
taire Brazza.

perspectives 2020



Rapport d’activités 2019 41

Les missions

• Permettre au public des plus de 6 ans une initiation aux arts plastiques.
• Préparation aux concours d’entrée des écoles d’arts.

Les disciplines enseignées

Graphisme, couleur, volume, photo, image numérique.

l’école
des beaux-arts

faits marquants

• Les ateliers et stages d’été : 
« à cor(ps) et à cri » – 1 au 4 
juillet.
« à bras le corps » modèle vi-
vant - 8 au 11 juillet
• Exposition annuelle des 
élèves de l’école en juin à 
l’abbaye-Saint-Germain sur 
la thématique « Copier/Déca-
ler ».

 304
élèves

 

58 h / an
d’enseignement par élève

16 800 €
budget de fonctionnement 

INDICATEURS
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Les missions

• Conservation, enrichissement, étude des collections.
• Exposition des collections au public le plus large.
• Conception et mise en œuvre d’actions visant l’égal accès de tous à la culture.
Le Muséum traite les domaines de la biodiversité, de l’environnement et de la 
sensibilisation au développement durable.

muséum
d’histoire naturelle

faits marquants
• Travaux dans les salles d’exposition et aménagement des bu-
reaux.
• Accueil des publics maintenu malgré les travaux.
• Restauration du squelette d’ours des cavernes avec l’aide de la 
DRAC.
• Diversification de la programmation culturelle : conférences avec 
la Bibliothèque municipale, créations de nouveaux formats (ate-
liers cinéma, exposition d’été).
• Opérations d’éducation artistique et culturelle (exposition Chimie 
conçue avec des scolaires ; Le musée sort de ses murs ; C’est mon 
patrimoine ; Contrat de ville).

 17 273
visiteurs dont 14% 

hors les murs 
(-4% / 2018)

 

222
séances d’anima-

tion (maternelles à 
adultes)

4
expositions créées 

par l’équipe 

160 000
spécimens en col-

lection conservés et 
étudiés

INDICATEURS

• Poursuite de la création d’expositions originales.
• Restauration de la collection de plâtres botaniques Vilmorin-Andrieux.
• Nouveau projet scientifique et culturel.

perspectives 2020
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Découverte du patrimoine
L’abbaye St Germain est l’un des sites patrimoniaux les plus réputés de Bour-
gogne. L’Abbaye a également la chance d’accueillir les collections du musée.

Une programmation culturelle riche
contribue également à en faire un site d’exception. L’ambition et les objectifs 
fixés par la politique culturelle nous donne des axes de travail qui permettent 
de structurer une programmation annuelle. Cette proposition s’alimente de 
différents principes incontournables tels que la diffusion des connaissances, le 
partage des passions, la découverte du patrimoine local, sans oublier l’envie de 
faire vivre aux usagers de vrais moments de détente.

abbaye
saint-germain

faits marquants

Le numérique était l’axe de travail de l’année avec l’ac-
cès au patrimoine via le numérique : porter un nouveau 
regard sur l’art et créer un lien entre art et numérique.
• Mise en place de visites virtuelles
Muni d’un smartphone, via une application à télécharger gratuite-
ment le visiteur suit le parcours proposé associant réalité virtuelle 
et informations historiques. Des espaces aujourd’hui détruits ont 
été reconstitués avec l’accompagnement de la Caisse des Dépôts et 
Consignations.
• Projet MineCraft
Dans la recherche perpétuelle de nouvelles formes de média-
tions innovantes pour impliquer les jeunes et adolescents, mise 
en place d’AuxerreCraft. Un projet mêlant appropriation du pa-
trimoine avec un outil bien connu de cette tranche d’âge : le jeu 
vidéo. Il s’agissait d’utiliser le jeu vidéo à succès Minecraft, un jeu 
de construction, pour reconstituer un monument célèbre de la 
ville d’Auxerre, la très chargée d’histoire Abbaye Saint Germain. 
Co-construit avec l’association des Petits débrouillards et l’espace 
d’accueil Rive droite.
• Exposition « Mirages et Miracles »
Exposition d’été signée Adrien Mondot et Claire Bardainne.
Fondamentalement moderne, cette exposition, basée sur l’art et 
les nouvelles technologies du numérique, a connu une fréquenta-
tion exceptionnelle.
• Expositions.
• Manifestations culturelles 2019.

55 428
visiteurs 

(+18,61%/2018)
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Portée par le Ministère de la Culture, coordonnée par La Villette, la Micro-Folie est un 
musée numérique qui donne accès à plus de 1 000 chefs-d’œuvre des plus grandes ins-
titutions culturelles nationales et internationales.

Lieu de vie culturel, convivial et gratuit, le visiteur peut y aiguiser sa curiosité et 
sa créativité grâce à des innovations numériques permettant de s’immerger 
dans des univers artistiques majeurs de notre patrimoine.
Inaugurée le 4 juillet 2019, la Micro-Folie d’Auxerre répond à trois missions principales :

• Point d’appui du développement culturel du territoire, elle propose des parcours ar-
tistiques vers les musées d’Art et d’Histoire de la ville.
• Point d’information de la vie culturelle auxerroise, elle se présente comme un lieu 
d’accueil privilégié des festivals, des programmations des théâtres et des lieux de mu-
sique.
• Point d’innovation et d’expérimentation, elle fait le lien avec les applications de visites 
virtuelles de l’abbaye Saint-Germain et les monuments du centre-ville. Elle propose par 
ailleurs des projets d’Éducation Artistique et Culturelle sur la lecture de l’image et la 
compréhension des œuvres et du travail des artistes.

musée numérique
micro-folie

faits marquants
• Elaboration d’une programmation trimestrielle, établie autour 
de notions clés d’histoire de l’art.
• Elaboration d’un programme d’animations avec quatre anima-
tions différentes par mois.
• Développement des partenariats : CAUE, Canopé, Cartes sur 
table…
• Recherche de nouveaux publics (public en situation de handicap, 
public empêché, public relevant du champ social) : contacts avec le 
Centre pénitentiaire, IME, ESAT, IESHA (handicap auditif), Asso-
ciation Coup de pouce (décrochage scolaire), etc.,
• Recherche de nouveaux projets associant numérique, création et 
patrimoine.
Le coût du projet s’élève à 113 927 € TTC. La ville a bénéficié de 
subvention à hauteur de 57,66 % de l’Etat et de la Caisse des dé-
pôts et consignations.

• Début juillet 2020, nouvel équipement numérique avec 4 casques de réalité virtuelle pour 
une visite immersive et à 360° de grands chefs-d’œuvre artistiques.   
• «Chapitre Beaux-Arts» par la compagnie N2U les 13 et 14 août 2020.

perspectives 2020

 2 781
visiteurs dont 991 

enfants
 

1 881
entrées individuelles 

dont 390 enfants

505
enfants accueillis dans 

le cadre scolaire 

171
visiteurs accueillis 

dans le cadre d’anima-
tions

INDICATEURS
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Missions
• Conserver, étudier, valoriser et enrichir les collections « Musées de France ».
• Conserver, étudier et valoriser la salle d’Eckmühl.
• Conserver et gérer le mobilier classé et inscrit « Monuments historiques ».
• Conserver et gérer les dépôts archéologiques.

musée
d’art et dhistoire

faits marquants

Mission récolement archéologie
La collectivité a recruté en 2019 une deuxième 
chargée de mission pour traiter le mobilier ar-
chéologique et ses nombreuses problématiques, 
s’engageant dans une démarche de fond. 
L’année écoulée a permis de mener à bien trois 
campagnes de récolement (chacune des cam-
pagnes s’est déroulée sur trois mois). 
Il faut ajouter une réflexion sur la méthodologie 
pour aboutir à la création d’un protocole d’inter-
vention pour l’inventaire du mobilier archéolo-
gique en dépôt. 
Ce sont donc au total 5 425 lots ou objets qui ont 
été inventoriés et reconditionnés et 304 conte-
nants créés.

Mission récolement des collections
« Musées de France »
Le deuxième récolement décennal des collec-
tions « Musées de France » a débuté. A la suite 
des premières campagnes engagées depuis 2015, 
1898 objets ont été récolés en 2019.

Deux expositions au logis de l’abbé
• « Parés comme jamais ! », 29 juin au 29 sep-
tembre 2020.
• « Vues d’ici », 25 novembre 2019 au 5 janvier 
2020.

Animations/événements
• Succès confirmé pour la «Nuit des musées»:

depuis plusieurs années, les musées d’Art et 
d’Histoire développent des actions fortes et 
structurées à l’occasion de la « Nuit des mu-
sées ». L’édition 2019 autour du thème unique 
des « cinq sens », illustre cette approche qui sé-
duit un public de plus en plus large avec 1 419 
visiteurs. 
• Création d’un programme d’animations juin-
septembre 2019.

Finalisation du Projet scientifique et culturel et 
du Projet de service. 
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 10 248
visiteurs pour les 

expos temporaires 
(-22% / 2018)

 

19 133
visiteurs pour expos 

permanentes
(+29% / 2018)

1 281
scolaires accueillis 

dont 2 écoles mater-
nelles, 17 primaires, 12 

collèges et 5 lycées 

184
mouvements d’oeuvre

19
prêts d’oeuvres (Turin,  

Sens)

INDICATEURS
• Validation du Projet Scientifique et Culturel et du Projet 
de services.
• Travaux de mise en sécurité des salles.
• Exposition au cellier (printemps 2020) sur les peintres du 
peuple.
• Exposition au Logis de l’abbé (automne 2020) sur les fi-
gures féminines auxerroises.
• Projet d’animation et de valorisation autour de la Dame 
d’Auxerre (été 2020).
• Nuit des musées et Journées Européennes du Patrimoine.
• Réflexion autour du réaménagement des salles.
• Restructuration des animations et des événements.
• Elaboration de parcours Education Artistique et Cultu-
relle.
• Poursuite du récolement décennal.

perspectives 2020
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Missions
• La promotion du livre et de la lecture.
• L’accueil du public et l’aide à la recherche.
• La constitution des collections, et leur mise à disposition pour tous les publics.
• La conservation et la mise en valeur des collections, notamment patrimoniales.
• L’animation des espaces et des collections.

Trois bibliothèques :
- Jacques-Lacarrière
- Saint Siméon
- Sainte Geneviève

réseau
lecture publique

faits marquants

Les effets de la gratuité
• Une augmentation de 9,4 % des inscrits actifs 
et une quasi-stabilité des prêts (baisse de 0,62 
%).
• Une baisse de 34,5 % des nouveaux inscrits 
entre 2018 et 2019 mais une augmentation de 
24,5 % de réinscriptions. 
L’effet gratuité s’amenuise, remplacé par une 
plus grande fidélisation des adhérents.

Une programmation d’animations à des-
tination des ados renouvelée (jeux, lectures, 
ateliers bullet journal, exposition et tournoi ré-
trogaming, rencontre avec une mangaka) qui a 
trouvé son public.

La bibliothèque Sainte-Geneviève a été 
fermée pendant un mois et demi pour des tra-
vaux de peinture et de réaménagement mobilier 
(1ère phase).

• Poursuite de la mise en œuvre du projet de service, notamment au niveau de l’organi-
gramme et de l’organisation de travail.
• Deuxième phase du réaménagement mobilier de la bibliothèque Sainte-Geneviève. 
• Fin 2020, le nouveau local de la bibliothèque Saint-Siméon doit être livré dans le bâti-
ment Colette : préparation du déménagement et du renouvellement de l’offre de services qui 
l’accompagne.

perspectives 2020
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 78 152
      entrées 

(-2,21% / 2018)
 

180 044
inscrits actifs dont

1 346 nouveaux ins-
crits (+9,4% /2018)

149
animations tous 

publics 

336
accueils de groupes

2 608
connextions à l’espace 

multimédia

INDICATEURS
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le projet sportif territorial
 Initié en 2018 le Projet Sportif territorial a dégagé quatre axes majeurs :
1- Les valeurs du sport et des activités physiques, vecteurs d’épanouissement humain 
du citoyen.
2- Le Sport, enjeu de santé publique.
3- Accompagnement de la vie associative sportive.
4- Auxerre, ville sportive, terre d’accueil des grands rendez-vous sportifs.

sport
sport

les équipements

Auxerre dispose de  plus de 70 équipe-
ments sportifs

Les équipements extérieurs : 205 122m² 
d’installations sportives
Plateaux d’évolution St Germain
Plateau d’évolution des Boussicats
Terrain de football des Conches
Plateau d’évolution Bienvenue Martin (2)
Terrain Football (CSRYA)     
Terrain de tir à l’arc                                        
Terrain de tennis (4)
Terrain de pétanque
Terrain de football AJA (8)
Terrain de football Stade Auxerrois (5)
Stade d’athlétisme Stade Auxerrois
Terrain de boules lyonnaises
Terrain de football des Brichères
Stade d’athlétisme des Brichères
Vélodrome 
Terrain de rugby Pierre Bouillot (3)
Plateau d’EPS (CIFA)
Base de ski nautique (Vaux)
Plateau d’EPS (Courbet)
Buggy Club (Vaux)
Espace Fitness extérieur (Stade Auxerrois)  
Club d’équitation (carrière 2 et manège 2)

Les équipements d’intérieur : 50 000m² 
d’installations sportives
Gymnase Léon Peigné
Gymnase des Boussicats
Gymnase de La Noue 

Gymnase Saint Germain
Gymnase Bienvenue Martin
Base nautique Canoë/kayak
Complexe Sportif René Yves Aubin
Dojo (4)
Salle de tennis de table (2)
Salle de musculation
Salle d’escrime 
Salle de billard
Gymnase du CFA
Terrain de tennis (4)
Complexe Gymnique
Gymnase des Rosoirs
Salle de boxe 
Boulodrome
Stand de tir (Auxerre Tir Club)
Salle de sports (CIFA)
Gymnase lycée Joseph Fourier
Gymnase lycée Jacques Amyot
Gymnase collège Denfert Rochereau
Gymnase lycée Saint-Joseph
Gymnase de la gendarmerie
Complexe sportif Serge Mésonès
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les terrains en accès libre

Plateaux multisports
Quartier Sainte Geneviève (rue Renoir, avenue 
Courbet, 2 plateaux boulevard de Montois)
Quartier St Siméon (parc du Merlot)
Quartier des Rosoirs (rue d’Iéna)
Quartier des Piedalloues (boulevard des Alpes, 
rue de Champagne)
Quartier Rive droite (rue Colbert, 2 plateaux 
avenue de la Résistance)
Quartier St Julien/St Amâtre (rue du 24 Août)
Quartier des Conches/Clairions (rue Guynemer)
Jonches (rue des Écoles)
Vaux (rue de Poiry)

Terrains de pétanque
Quartier Ste Geneviève (parc central)
Quartier St Siméon (boulevard de Montois)
Quartier des Rosoirs (rue d’Iéna)
Quartier des Piédalloues (boulevard des Pyré-
nées)
Quartier Rive droite (rue Paul Emile Victor)
Quartier des Brichères (parc de la Turbine, 
Place Fernand Clas, chemin des Béquillys)
Quartier des Conches/Clairions (avenue Hauss-
mann, rue Guynemer)
Vaux (rue de Poiry)

Terrains de bi-cross
Quartier Sainte Geneviève (parc central)
Quartier Saint Siméon (parc du Merlot)
Quartier Saint Julien/Saint Amâtre (parc de 
l’Arboretum rue Ranthaume)
Quartier des Piedalloues (rue des Griottes)

Terrains de football
Quartier Saint Julien/Saint Amâtre (rue des 
Montardoins, parc de l’Arborétum rue Ran-
thaume)
Quartier des Piedalloues (rue des Griottes)
Quartier Rive droite (rue Lambaréné)
Quartier des Brichères (chemin des Béquillys)
Laborde (rue Georges Mothéré)

Skate-park
Quartier St Julien/Saint Amâtre (place de la 
Gare Saint Amâtre)

Espace Fitness extérieur
Quartier St Julien/Saint Amâtre (Stade Auxer-
rois (côté Maison de l’Eau)

faits marquants

• Championnat de France Handball Sport Adap-
té (8, 9 et 10 mars).
• Décision de mettre le camping municipal en 
délégation de Service. 
• Public pour le camping municipal (1er avril).
• Match amical Football Féminin France- Japon 
(4 avril).
• Taekwondo Champions League (13 et 14 avril).
• 50ème marche Auxerre – Vézelay (28 avril).
• Championnat de France Ekiden (9 juin).
• La Fête du Sport (22 juin).
• National de pétanque en doublette mixte (6 
juillet).
• Course à pied solidaire « les Foulées Roses (13 
octobre).

 110 associations sportives
 

51 disciplines

563 210 €
subventions versées aux associations 

27 agents (eq temps plein)

INDICATEURS
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Le service des Sports et de la Vie Sportive s’attachera à répondre à ces missions prioritaires  
: suivi et gestion de l’ensemble des équipements sportifs de la ville, suivi et accompagne-
ment des associations sportives pour les diverses subventions, accompagnement matériel 
et humain de nombreuses associations (prestations d’éducateurs sportifs, mise à disposition 
de locaux, mise à disposition de matériel).

• Mise en place du « Sport Santé » et du « Sport sur Ordonnance ».

• Développement du « Green Stadium » sur tout l’été.

• La ville postule à l’obtention du label « Ville Active et Sportive 2020-2022 ».

perspectives 2020
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Missions
• Organiser des manifestations de types festif, populaire ou culturel pour la ville d’Auxerre.
• Accompagner les porteurs de projets dans l’organisation de manifestations : technique, 
logistique, sécurité, respect des procédures, facilitateur.
• Etre l’interface entre les commerçants et la ville (animations).
• Accompagner des événements portés par des associations, les collectifs des commer-
çants : Jour de la terre, RADD, foire de la Saint-Martin, Garçon la note, fermeture des 
quais en été, cheval dans la ville, danse sur les quais….

événements
événements

Les animations clés de 2019

Janvier
• Repas de l’amitié
1 200 auxerrois de 69 ans et plus 
 Coût : 65 126 €

Vacances scolaires
• Lézard des arts : ateliers artistiques d’ap-
propriation du patrimoine pour enfants. 22 
ateliers de pratiques artistiques différents. 
Taux de remplissage de 80%. Participation 
issue des quartiers prioritaires à 53%.
Coût : 18 835 €

Juin
• Fête de la musique  
Coût : 6 420 €
• Fête des hameaux (Laborde et Vaux) 
Coût : 10 576 €

Juillet
• Feu d’artifice : 13 juillet
Théme : « A l’abordage » 
15 000 spectateurs.
Coût : 18 320 €

Décembre
• Deux parades de 
Noël et illuminations 
de la tour de l’hor-
loge en centre-ville la 
semaine avant Noël. 
Coût : 28 739 €

Août
• Festival Rues bar-
rées : 17 et 18 août. 
9000 spectateurs.
14 compagnies. 
34 repréentations. 
Coût : 50 000 €

Pour l’été, le festival Rues barrées a été totalement retravaillé suite à la crise sanitaire (pro-
grammation, lieux, respect des règles sanitaires) : programmation des spectacles dans 7 
lieux du centre-ville en même temps, deux fois par jour (matin et après midi) afin de limiter 
le nombre de spectateurs.

Nouveauté 2020 : 3 représentations dans les quartiers dit prioritaires : Sainte-Geneviéve, 
Rosoirs et Rive droite. 

perspectives 2020
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illuminations et parade Noël

Festival Rues barrées Fête de la musique

Atelier Lézard des arts Repas de l’amitié
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TEMPS
DE L’ENFANT



 56 Ville d’Auxerre

ÉCOLES, CRÈCHES ET CENTRES DE LOIS IRS DANS LA VILLE

ÉCOLES PUBLIQUES
Secteur Rive-Droite
1  Maternelle Mignottes

2  Maternelle et élémentaire Rive-Droite

3  Groupe scolaire Brazza

Secteur Piedalloues
4  Maternelle et élémentaire Les Piedalloues

Secteur Clairions
5  Groupe scolaire Les Clairions

Secteur Saint-Siméon
6 et 7   Groupe scolaire Saint-Siméon

Secteur Rosoirs
8  Maternelle Rosoirs

9  Élémentaire Rosoirs

Secteur Sainte-Geneviève
10  Maternelle et élémentaire Courbet

11  Maternelle et élémentaire Renoir

Secteur Boussicats
12  Maternelle Henri-Matisse

13  Maternelle Brichères

14  Élémentaire Boussicats - 
 site Théodore-de-Bèze

15  Élémentaire Boussicats - 
 site Pierre-et-Marie-Curie

Laborde
16  Groupe scolaire Laborde

PETITE ENFANCE
1  Crèche « Les Lutins »

2  Crèche familiale Mutualiste de l’Auxerrois

3  Crèche Interhospitalière

4  Multi-accueil « Cabriole »

5  Multi-accueil « Les Loupiots »

6  Multi-accueil des Rosoirs

7  Multi-accueil « Ribambelle » LRG

8  Halte-garderie « Les Acrobates »

9  Multi-accueil Rive-Droite

10  Relais Dauphin

11  Crèche « Les apprentis’sages »

ÉCOLE PRIVÉE
1  Sainte Thérèse

CENTRES DE LOISIRS
1  Centre de loisirs Rive Droite

2  Centre de loisirs des Rosoirs

3  Centre de loisirs « Maison des Enfants »

4  Centre de loisirs Sainte-Geneviève

5  Centre de loisirs des Brichères

6  Centre de loisirs « Les Gulli’vert »

7  Centre de loisirs de Laborde (PLPB)

Saint-Siméon
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Direction
du temps de l’enfant
Mairie Annexe
Place de l’Hôtel de Ville
temps.enfant@auxerre.com
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missions
• Superviser, soutenir et optimiser le fonctionnement de 5 établissements munici-
paux d’accueil de jeunes enfants dans le respect des obligations de la CNAF et tra-
vailler avec les 6 structures non-municipales dans le cadre d’une coordination petite 
enfance pour permettre aux familles de concilier vie familiale, vie professionnelle et 
temps libre et pour favoriser le bien-être, l’éveil et la socialisation des enfants.
• Suivre l’activité du relais d’assistante maternelles pour la garde à domicile.
• Analyser l’activité et le coût des structures, la typologie des publics et les besoins 
d’accueil. Adapter les services aux besoins du territoire.
• Suivre et animer le partenariat financier et technique avec la CAF et s’inscrire dans 
les dynamiques locales de réseaux dont le REAPP.
• Contribuer à la rénovation des locaux et suivre les programmes de travaux.

petite
enfance

• Un comité technique avec tous les établisse-
ments d’accueil des jeunes enfants du terri-
toire pour un meilleur partage et une vision 
globale partagée elle-aussi.

• Etendre la liste d’attente unique aux struc-
tures non-municipales avec toutefois une 
situation particulière pour la crèche inter-
hospitalière.

• Evolution du fonctionnement des Acrobates 
avec une journée continue supplémentaire.

• Finaliser le projet de modernisation et d’ex-
tension des Loupiots des Piedalloues.

perspectives 2020

Indicateurs d’activités 
294 324 h 
Capacité théorique globale
     • 187 688 h facturées
     • 167 110 h de présences effectives

Indicateurs financiers
• 1 910 421,27 € 
Coût total déclaré à la CAF pour les 5 
structures municipales
• 379 000 €
Subventions versées aux structures 
non municipales (accueil collectif Pres-
tation de Service Unique PSU) 
• 220 000 €
Subvention à la crèche familiale
• 39 500 €
Subvention au Relais d’Assistantes 
Maternelles
• 227 949,64 €
Recettes des familles (tarifs CNAF)
• 807 403,01 €
Prestation de services versée par la 
CAF (et la MSA)
• 470 000 €
Prestation de service au titre du 
Contrat Enfance Jeunesse 
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Les structures d’accueil
un total de 326 places

11 structures d’accueil collectif
des enfants 
dont 10 en régime Prestation de Service Unique 
CAF (PSU)

5 structures municipales
qui offrent 126 places
• La crèche Kiehlmann (55 places) 
• Le multi-accueil du Pont (13 places) 
• Le multi-accueil des Rosoirs (18 places) 
• Le multi-accueil Rive-Droite (20 places) 
• La halte-garderie les Acrobates ( 20 places) 

5 structures non-municipales
qui offrent 158 places
• La crèche associative « les Lutins » à Saint-Si-
méon (18 places)

• Le multi-accueil associatif à gestion parentale 
« Cabriole » (17 places)
• Le multi-accueil associatif « Ribambelle » à 
Saint-Siméon (20 places) 
• Le multi-accueil mutualiste « les Loupiots » 
aux Piedalloues (20 places)
• La crèche inter-hospitalière (83 places dont 12 
places non hospitalières 
et 5 « places Etat » soit 66 réservées aux hospi-
taliers)
• Une micro-crèche privée de 10 places « les 
Apprentis’sages » à Laborde

L’accueil individuel chez des assistantes 
maternelles
• Crèche familiale mutualiste située à Sainte-
Geneviève (32 places en régime PSU).
• Relais d’assistantes maternelles en gestion 
non-municipale.

faits marquants

Mise en place de bonus par la CNAF au titre de l’accueil du handicap et de la mixité sociale.
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missions
•  Superviser, soutenir et optimiser le fonctionnement des 5 centres de loisirs muni-
cipaux.
• Garantir le respect des réglementations applicables.
• Travailler avec les 2 centres de loisirs associatifs dans le cadre d’une coordination.
• Analyser l’activité et le coût des structures.
• Contribuer au Projet Éducatif Territorial (PEDT).

les centres
de loisirs

lieux et temps d’activité

5 centres de loisirs municipaux 
accueillant des enfants d’âge maternel 
et d’âge élémentaire (Brichères, Sainte-
Geneviève, Saint-Siméon, Rosoirs et 
Rive-Droite) sur les temps péri-scolaires 
du soir, du mercredi et en extra-scolaire 
pendant les vacances.

2 centres de loisirs non-munici-
paux
celui du PLPB en période de vacances 
dans des locaux ville à Laborde et ce-
lui des Gulli’vert au Club Vert route de 
Vaux pour les mercredis et les vacances.

faits marquants

• Mise en place en septembre 2019 d’un service de res-
tauration le mercredi pour le centre de loisirs Sainte-
Geneviève qui était le seul à ne pas avoir ce service.

• Une année pleine pour la Maison des Enfants ouverte 
dès 7h30 le mercredi matin.

• La 1ère parade organisée associant les centres de loi-
sirs municipaux et non municipaux et trois des nou-
veaux espaces d’accueil et d’animation (Sainte-Gene-
viève, Rive-Droite et centre-ville).
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 422
places disponibles en 
péri-scolaire et 364 

places en extra-scolaire 
(vacances)

175 j
d’ouverture pour 

chaque centre

281 j
d’ouverture cumulés 

pour les vacances

1 042
enfants différents repré-
sentant 788 familles ont 
fréquenté les centres de 
loisirs (dont 44 domi-

ciliées dans la CA, et 27 
hors CA)

1,7 M€
coûts de fonctionne-

ment déclarés à la CAF 
pour les 5 centres

138 000 €
montant des subven-

tions versées aux deux 
centres de loisirs asso-

ciatifs

148 686 €
versés par la CAF au 
titre des prestations 
de services et aide au 

temps libre

199 000 €
montant estimé du 

versement au titre de 
la prestation de service 
Contrat Enfance Jeu-

nesse (pour l’ensemble 
des centres municipaux 

et associatifs)

INDICATEURSGroupe maternels Groupe élémentaires

Soirs Mercredis Vacances Soirs Mercredis Vacances

2019 68,66% 83,78% 79,31% 52,97% 72,93% 77,73%

Taux d’occupation des structures *

*le taux imposé par la CAF est de 60 %

• Réflexion sur l’adaptation des horaires du soir aux besoins des familles.

• Travailler à optimiser la fréquentation des centres de loisirs Rive-Droite et Sainte-Gene-
viève.

• Finaliser les dispositifs vigipirate (PPMS…).

perspectives 2020

Soirs mercredis vacances Total

2019 20 468,65 € 48 382,05 € 71 884,20 € 140 734,90 €

Recettes provenant des familles
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missions
• Garantir le fonctionnement des écoles, des garderies, des études et des restaurants 
scolaires de l’inscription à la gestion des moyens humains, financiers et matériels (lo-
caux, travaux, équipements, transports, etc.) indispensables et mettre en place toute 
adaptation nécessaire de fonctionnement.
• Assurer les relations avec les écoles dont la préparation et le suivi des conseils 
d’écoles.
• Gérer les transports scolaires pour les ramassages intra-urbains et les activités du 
temps scolaire (gymnase, piscine....).
• Suivre l’exécution de la Délégation du Service Public de la restauration collective.
• Contribuer au dispositif vigipirate avec l’appui de la police nationale.
• Contribuer à l’optimisation du patrimoine scolaire.

Education
vie scolaire et péri-scolaire

faits marquants

• Instruction obligatoire à partir de 3 ans.

• Dédoublement des classes de CE1 dans 
les écoles de Sainte-Geneviève.

• Mise à disposition de transports pour la 
fréquentation des lieux culturels munici-
paux.

• Mise en place d’un nouveau transport 
scolaire pour les enfants du secteur Mi-
gnottes scolarisés dans les écoles Rive-
Droite.

• Passage du forfait par élève de 46 à 48 €.

• Début du renouvellement du parc infor-
matique des écoles.

• Achèvement du renouvellement du parc informatique.

perspectives 2020

les écoles
• 12 écoles maternelles (45 classes) 
• 10 écoles élémentaires (80 classes et 4 classes ULIS)
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2 811
enfants scolarisés (1053 
en maternelle et 1758 en 

élémentaire)

610
enfants inscrits à l’ac-

cueil du matin

210
enfants inscrits à l’ac-
cueil maternel du soir

661
enfants inscrits à l’ac-
cueil élémentaire du 

soir

5
circuits de ramassage 
scolaire dont un rele-

vant de la Communauté 
d’agglomération

3
services de bus pour les 

activités gymniques, 
nautiques et culturelles

7
salles de classes refaites

INDICATEURS
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missions
• Bâtir le programme annuel de la réussite éducative et l’animer dans le respect des 
recommandations de l’État.

caisse
des écoles

Plan d’actions de la réussite 
éducative

Actions d’accompagnement
à la scolarité
• Coup de pouce clé.
• Club langage (grande section de 
maternelle à Courbet et Rive-Droi-
te).
• Accompagnement à la scolarité 
Brichères.
• Aide aux devoirs aux Rosoirs.
• Le français au quotidien.

Actions de soutien à la
parentalité
• Passage CM2 -6ème
• Interprète
• Mobilité

Ouverture sur
l’environnement
• Ouverture culturelle, sportive et 
de loisirs

• Dans le cadre du dédoublement des classes de CP et CE1 : projet de continuité d’accompa-
gnement pour ces enfants qui sont désormais en CE2 et retrouvent des effectifs plus impor-
tants par la création de deux « cercles de lecture » à Courbet et Renoir.

perspectives 2020

INDICATEURS

212
enfants différents ont bénéficié du dis-
positif au travers d’une à trois actions

126 021 €
coût du dispositif financé à 65,69 % par 
l’Etat, à 17,96% par la ville d’Auxerre, 
auxquels s’ajoutent des valorisations à 

hauteur de 9 031 €
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Opération phare en 2019 : « mon livre préféré » en 
partenariat avec la bibliothèque Jacques Lacarrière 
pour le Club langage
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missions
La restauration collective est intégrée au service municipal « éducation-vie scolaire ».
• Suivre au quotidien l’exécution du contrat pour tous les publics en veillant au respect 
des prescriptions contenues dans le cahier des charges.
• Garantir le bon fonctionnement des restaurants scolaires avec les moyens humains et 
matériels adéquats pendant les périodes scolaires, les mercredis et vacances pour les 
centres de loisirs.
• Contribuer à la qualité des repas servis en veillant au respect des protocoles de ré-
chauffe et à la qualité du service (dont le respect des règles d’hygiène).
• Assurer avec les services techniques le bon fonctionnement des installations.

restauration
collective

Le service public de la restauration collective de 
la ville est rendu dans le cadre d’un contrat de 
concession de service public.
L’actuel délégataire est la société ELRES connue 
sous sa marque commerciale « ELIOR ».

Le cadre général du contrat est :
• d’assurer la sécurité, la continuité, le bon fonc-
tionnement du service à ses risques et périls,
• de respecter l’ensemble de la réglementation 
applicable notamment en matière d’hygiène et 
de sécurité alimentaire,
• d’exécuter le service dans les conditions admi-
nistratives et techniques définies au présent ca-
hier des charges en particulier la qualité des den-
rées (AB, label rouge, IGP…), les circuits courts 
d’approvisionnement et le « fait maison ».

Pour le délégataire, il s’agit :
• d’acheter les denrées,
• de fabriquer à la cuisine centrale (propriété de 
la ville) des repas en liaison froide et de les li-
vrer avec son personnel,
• de fournir des denrées, des collations et de 
l’épicerie pour les établissements d’accueil de la 
petite enfance,
• d’approvisionner en lait les écoles deman-
deuses,
• d’entretenir les installations de la cuisine cen-
trale.

Public concerné :
- Des enfants des écoles et des centres de loisirs 
municipaux (avec leurs encadrants et les person-
nels techniques) ainsi que des enfants des struc-
tures d’accueil petite-enfance. 
Pour ce public, 40 % de denrées bio, 1 service de 
viande bio tous les 10 repas et du pain bio deux 
fois par semaine.
• Les adultes bénéficiant d’un service de portage 
à domicile (CCAS) avec possibilité de collations 
et à des adultes relevant d’un centre d’héberge-
ment et de réadaptation sociale (CHRS).
• Les étudiants et autres adultes autorisés à fré-
quenter le restaurant universitaire des Plaines de 
l’Yonne (agréé CROUS).

Pour ces deux catégories de convives adultes, 
20 % de denrées bio et du pain bio deux fois par 
semaine.

Le volet restauration scolaire est particulière-
ment important étant précisé que la mission du 
délégataire au plan technique de la fabrication et 
de la livraison s’arrête à la porte des restaurants. 
C’est le personnel municipal qui prend le relais.
Au plan administratif, le délégataire a la charge 
de la facturation et du recouvrement des factures 
près des familles. Le délégataire supporte des 
impayés et la ville également.
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faits marquants

• Une suspicion d’intoxication alimentaire dans un restaurant 
scolaire et pour les seuls élémentaires qui s’est en fait révélée 
sans lien avec la restauration.

• Activation de la procédure en vue du choix du mode de ges-
tion (CCSPL, rapports, bilans….) et bases de ce que pourrait 
être une nouvelle délégation.

• Le contrat arrivant à terme au 31 août 2020 et le choix du mode de gestion ayant été de 
rester en délégation de service public, l’année 2020 est celle de la conduite de la procédure en 
vue d’une nouvelle délégation de 6 ans avec des enjeux de développement durable réaffirmés 
et augmentés intégrant la loi Egalim.

• La réalisation d’une légumerie intégrée est considérée comme indispensable pour augmen-
ter la part de composants frais et achetés localement.

perspectives 2020

10
restaurants scolaires

3
crèches avec office de 
réchauffage et 1 pro-

duction des repas à la 
crèche Kiehlmann qui 
fournit aussi le multi-

accueil du Pont

1
restaurant universitaire

285 083
repas servis dont 187 

432 pour les scolaires, 
14 957 pour les centres 
de loisirs et 7 526 pour 

les crèches

18 423 
collations dont 9 804 

pour les structures 
petite enfance

12 915
repas préparés à la 
crèche Kiehlmann

700 014 €
facturés aux familles et 
l’effort social de la Ville 

en direction des sco-
laires a été 388 405,69€

INDICATEURS
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COHÉSION SOCIALE
ET

SOLIDARITÉ
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La mise en place d’une nouvelle politique de cohésion sociale, échelonnée entre 2016 
et 2019, s’est traduite notamment par le regroupement progressif des maisons de quar-
tier et des centres sociaux en un équipement de territoire unique.
Ces nouvelles structures de proximité nommés Espaces d’Accueil et d’Animation sont 
des lieux d’information, de services, d’écoute, d’accompagnement et d’animation ou-
vertes à l’ensemble de la population du territoire. Elles ont pour objectif de favoriser le 
lien social, la participation et l’initiative des habitants.
Elles sont labellisées par la CAF de l’Yonne.
En 2019, les 11 quartiers de la ville sont désormais couverts par un Espace d’Accueil et 
d’Animation.

quartiers
citoyenneté

faits marquants

• Nouvelle dénomination des équipe-
ments de quartier (Espace d’Accueil et 
d’Animation).

• Finalisation du contrat de projet de la 
Confluence, espace d’accueil et d’anima-
tion sur le territoire  Rive-Droite/Saint-
Gervais-Brazza.

• Evaluation intermédiaire des contrats 
de projets sur les Espaces d’Accueil et 
d’Animation la Ruche et la Boussole.

• Initiation d’une démarche autour du 
bénévolat.

• Projet d’installation d’une nouvelle signalétique pour assurer un meilleur repérage des   
équipements.

• Arrivée de 2 ambassadeurs de quartiers (adulte-relais) sur les Espaces d’Accueil et d’Ani-
mation la Ruche et la Source.

• Développement des actions « hors les murs » pour aller au-devant des habitants.

• Expérimentation de nouveaux projets à destination de publics adolescents.

• Poursuite de la professionnalisation des équipes (formations...).

perspectives 2020

Le Sémaphore
Centre-ville /
Conches clairions

La Ruche
Ste Geneviève
Brichères
Boussicats

L’Alliance 
Saint-Siméon

La Confluence
Rive Droite
Saint-Gervais 
BrazzaLa Boussole

Piedalloues
St Julien-St Amâtre

La Source
Rosoirs
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7
fêtes de quartier

4
fêtes de Noël

2000
personnes accueillies 

aux différentes activités 
proposées

50
activités différentes pro-

posées aux habitants

INDICATEURS

Direction
de la cohésion sociale et de 
la solidarité
24 rue Paul Armandot
quartiers.citoyenneté@auxerre.com
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Ce dispositif, composé de 11 conseils de quartiers, est basé sur une participation forte 
des habitants et leur implication dans des domaines concernant la vie de leur quar-
tier. Il vient appuyer et compléter le pouvoir délibératif du Conseil Municipal dont les 
élus sont les garants.

démocratie
de proximité

faits marquants

• Organisation d’un séminaire de travail 
avec les conseils de quartier en juin 2019 
dans le prolongement de celui d’octobre 
2018 (réalisation d’un état des lieux du dis-
positif après 16 ans d’existence). 

• Mise en place de groupes de travail sur 3 
thématiques transversales au dispositif de 
démocratie participative :
1/ Quelle évolution du fonctionnement et de 
l’organisation des conseils de quartiers ?
2/ Comment renforcer le lien avec les habi-
tants et leur mobilisation ?
3/ Ville et quartiers durables : un projet 
commun pour les conseils de quartiers.

INDICATEURS

61
réunions de conseil de quartier

14
projets spécifiques validés pour une 
enveloppe de 80 000 €

Exemples : aménagement d’un espace détente 
sur le quartier Saint Amâtre, création d’un 
terrain de pétanque à l’Arboretum, création 
d’un potager citoyen en centre-ville, installa-
tion d’un garde-manger solidaire ...

• Evolution du dispositif en lien avec les 
orientations de la nouvelle équipe muni-
cipale.

perspectives 2020
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Ils assurent une mission de prévention et de médiation sociale auprès des habitants, 
de veille résidentielle et technique, de soutien aux personnes en difficulté.

correspondants 
de nuit

faits marquants

• Organisation de réunions de travail sur le projet de service : 
4 rencontres organisées en 2019.

• Participation des correspondants de nuits au plan prévention 
canicule (piloté par le CCAS)  dans le cadre de visites auprès de 
personnes fragilisées.

INDICATEURS

153
médiations réalisées

89
aides à la personne

976
visites de bâtiments 

dans le cadre de la veille 
technique

• Travail sur la pro-
fessionnalisation des 
équipes via la formation.

perspectives 2020
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Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public qui anime une action 
générale de prévention et de développement social et contribue à la prévention des ex-
clusions et au « bien-vivre ensemble » sur la ville.

Il comprend 3 pôles :
• Ressources et Moyens : ce sont les services transversaux du CCAS (ressources hu-
maines, finances,…) qui participent au bon fonctionnement de l’établissement.
• Action sociale : aide légale/accueil/diagnostic/orientation/accompagnement des 
auxerrois en situation de fragilité et en grande précarité.
Le service de portage de repas est dorénavant géré au sein de ce pôle ainsi que le registre 
nominatif des personnes vulnérables.
• Hébergement (CHRS/logement Passerelle) : gestion de dispositifs d’hébergement et 
d’accompagnement à destination de publics précaires sans hébergement ou risquant de 
l’être.

le centre communal
d’action sociale

faits marquants

• Création de nouvelles places d’hé-
bergement d’urgence de mise à l’abri 
pour les personnes en  situation de 
grande précarité.

• Réflexion sur le réaménagement 
des locaux de l’accueil du CCAS (en 
lien avec la direction du Patrimoine 
bâti).

• Travail interne sur l’élaboration du 
Document unique d’évaluation des 
risques professionnels.

• Développement des dispositifs spé-
cifiques à destination des Femmes 
victimes de violences conjugales 
avec une augmentation significative 
du nombre de sollicitations.
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39 agents

1,85 M€
de budget de fonctionnement pour le CCAS

1,25 M€
de budget pour le Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale

Action sociale

12 209 
appels téléphoniques reçus par le CCAS

8203
passages physiques
(chiffre stable par rapport à 2018)

1922
foyers concernés par l’intervention du service 
Aide aux familles (idem en 2018)

2 251
rendez-vous réalisés avec un travailleur 
social au CCAS ou en permanence sur les  
quartiers

3974
passages à l’accueil de jour pour les publics 
en situation de grande précarité (+4% / 2018) 
concernant 485 personnes différentes.

175
inscrits au portage de repas à domicile (114 
inscrits /mois en moyenne). 
On note une  baisse ces deux dernières an-
nées d’usagers de ce service liée à l’arrivée de 
nouveaux prestataires sur la ville.

111
femmes rencontrées dans le cadre de l’accueil 
de jour pour les femmes victimes de violences 
(+21% /2018)

Hébergement / logement

50
logements loués ou mis à disposition dans le 
cadre de l’activité hébergement

198
personnes accueillis dans les différents dispo-
sitifs d’hébergement d’urgence

dont 28 accueils dans le cadre de places 
spécifiques liées aux femmes victimes 
de violence

99 %
taux d’occupation au sein de la structure d’hé-
bergement collectif du Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale (places d’héberge-
ment d’urgence).

87
personnes accueillies sur une durée moyenne 
de 18 mois sur le dispositif d’Accompagne-
ment Social Vers l’Insertion (ASVI).

Ressources et moyens

3
sites administratifs à entretenir

50
logements dans le cadre
de l’activité hébergement

6
séances du conseil
d’administration sur l’année

INDICATEURS

• Lancement du projet d’humanisation du Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale.
• Création de nouvelles places d’hébergement d’urgence à destination des femmes victimes  
de violence conjugales. 
• Recherche d’un nouveau logiciel de gestion de suivi social pour uniformiser les outils au 
sein du CCAS. 
• Mise en place d’une réflexion pour développer des actions de lutte contre l’illectronisme.

perspectives 2020
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Direction
du développement durable
Place Gérot
developpement.durable@auxerre.
com



 76 Ville d’Auxerre

missions

• Mettre en place des actions et animations sur la biodiversité et la nature en ville avec 
les habitants et associations.
• Gérer et suivre les marchés publics ou les concessions de service public pour l’eau, 
l’électricité, le gaz ou le chauffage urbain.
• Acheter et gérer l’énergie et l’eau (bâtiments, espaces verts, éclairage public).
• Accompagner les directions dans la mise en œuvre d’actions de maîtrise de l’énergie et 
les démarches environnementales (biodiversité, mobilité).
• Animer la démarche Cit’ergie, outil d’accompagnement dans l’élaboration de la straté-
gie energie-climat de la collectivité.
• Animer et sensibiliser sur l’environnement et les économies d’énergie.
• Animer un réseau de référents du développement durable au sein des agents de la 
mairie et mettre en place des actions.

énergie
environnement

«Jardinons nos rues»
L’opération « Jardinons nos rues » continue en 
2019 avec la végétalisation de deux nouvelles 
rues :
• rue de Paris : principalement des commerçants
• rue Saint-Germain : des habitants

Un travail d’accompagnement a été réalisé, en 
partenariat avec le Conseil d’architecture d’urba-
nisme et de l’environnement de l’Yonne (CAUE), 
afin de conseiller les participants et les guider 
dans le choix des plantes. Un atelier de fabrica-
tion de bacs en bois a été réalisé avec le Tiers-lieu 
(association Au bonheur des chutes).

En parallèle, la Ville a accompagné la Jeune 
Chambre Économique d’Auxerre dans le lance-
ment des Incroyables Comestibles.

Une journée « Fête de la nature en ville » a été 
organisée afin de lancer conjointement les opé-
rations de végétalisation avec l’organisation 
d’un chantier de plantation participatif « Jardi-
nons nos rues », ainsi qu’une balade de planta-
tion « Incroyables comestibles ». De nombreux 
stands d’associations étaient également présents 

sur place afin de sensibiliser aux enjeux de pré-
servation de la biodiversité. Enfin, une soirée 
ciné-débat a été organisée avec la projection du 
film « Demain » et des échanges avec quelques 
porteurs de projets innovants dans le domaine 
de l’environnement et de l’économie sociale et 
solidaire (Au bonheur des chutes, le Parc, la Ca-
gnole, Incroyables comestibles).

Éco-École
La Ville est relais Éco-École depuis 2016. La 
convention avec l’association Terragir a été re-
nouvelée pour 3 ans en 2019 afin de continuer à 
accompagner les écoles volontaires dans l’obten-
tion de ce label. 
Le label est présenté chaque année lors de la réu-
nion des directeurs, en début d’année scolaire et 

faits marquants

18
riverains participants à l’opé-
ration «Jardinons nos rues» 

en 2019
(36 depuis le lancement en 

2018)
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au cas par cas, à la demande des écoles. La Ville 
a été sollicitée en septembre 2019 par l’école des 
Clairions pour la guider dans une démarche en-
vironnementale sur le thème des déchets.

Accompagnement Potager collectif Egleny
L’association Porte d’Egleny, composée de com-
merçants et d’habitants, a contacté la direc-
tion du développement durable en 2019 afin de 
soumettre son projet de création d’un potager 
citoyen au centre de la Cité Gouré. Un accom-
pagnement de l’association a été réalisé afin de 
construire ce projet en lien avec les services de 
la Ville et de le valider auprès de l’Architecte des 
Bâtiments de France. C’est un projet social et en-
vironnemental visant à créer du lien et à sensibi-
liser aux bonnes pratiques. Ce potager collectif 
sera un lieu de support pédagogique pour expéri-
menter, se retrouver et partager la connaissance.
Le projet a été cofinancé par la Ville via les cré-
dits du service Quartiers Citoyenneté notam-
ment et financé par l’association. Une conven-
tion d’occupation du domaine public a été signée 
en 2019 pour permettre à l’association de mener 
à bien ce projet. Elle est signée avec le Syndicat 
des Déchets Centre Yonne qui apporte son appui 
sur la partie compostage notamment.
Enfin, fin 2019, un premier atelier de conception 
a été initié avec l’association Le Parc afin de co-
construire le jardin avec les habitants et de réali-
ser la conception d’un plan en concertation.
La Ville continue à accompagner l’association si 
besoin et permet à l’association de se former via 
des ateliers spécifiques proposés plusieurs fois 
par an.  

Refuges de Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO)
La Ville s’est engagée fin 2018 dans la démarche 
« refuges LPO » pour 3 sites conventionnés avec 
la LPO pour 5 ans pour :
• le Muséum d’histoire naturelle
• l’écoquartier des Brichères
• le Parc naturel urbain des Piedalloues
Des inventaires naturalistes ont été réalisés 
sur les 3 sites, à raison de 3 fois par an. La LPO 
transmet à la Ville un rapport détaillé des inven-
taires avec des propositions de mesures de ges-
tion adaptées aux enjeux écologiques recensés 
sur les sites.

Eco-balades
Suite à la mise en place des 3 circuits écobalades, 
plusieurs animations sont réalisées chaque an-
née afin de sensibiliser à la faune et la flore pré-
sentes dans notre ville.

Répertoire des animations à
destination des écoles
Suite à la demande croissante des écoles de s’en-
gager dans des démarches de développement 
durable, la Ville a élaboré un répertoire des ani-
mations d’éducation au développement durable. 
Celui-ci regroupe, par grandes thématiques, 
les principaux intervenants travaillant avec les 
écoles en détaillant les informations pratiques et 
le contenu des activités proposées. Ce guide sera 
mis à jour et distribué à chaque début d’année 
scolaire.

Projet de « boucle alimentaire
durable » en lien avec les écoles
Un projet expérimental a été initié avec 3 écoles 
de la ville (Renoir, Courbet, Rosoirs) afin de 
mener des projets en lien avec l’alimentation, la 
biodiversité et le compostage. Un accompagne-
ment est réalisé par les directions du Développe-
ment durable et du Temps de l’enfant, le service 
déchets de la Communauté d’agglomération et le 
Syndicat des Déchets Centre Yonne pour affiner 
les projets et permettre de réaliser des ateliers 

1
éco-école engagée en 2019

Elle a obtenu le label

32
participants aux 4 éco-ba-
lades organisées en 2019
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et des animations en fonction du programme 
retenu. Une charte sera signée en 2020 avec les 
écoles pour pérenniser les projets.

Partage d’expérience et 
participation à des manifestations
La direction du Développement durable a par-
ticipé à plusieurs manifestations pour faire 
connaître ses actions et partager son expérience :
• Journée Politique de la Ville organisée par la 
Région BFC : animation d’une table ronde sur 
l’opération « Jardinons nos rues ».
• Journée éducation au développement durable 
à Saint-Sauveur-en-Puisaye organisée par la 
Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz 
(SRPM).
• Journée à l’unité départementale Nièvre Yonne 
de la DREAL, à l’occasion de l’inauguration des 
ruches sur le site DREAL : tenue d’un stand pour 
faire connaître les actions « Nature en ville ».
• Manifestation Jour de la terre : tenue d’un 
stand pour valoriser les actions environnemen-
tales de la ville et sensibiliser à la préservation 
de l’environnement. 

Achat d’électricité verte
pour le patrimoine de la ville d’auxerre
Depuis le 1er janvier 2019, toute l’électricité 
consommée par la Ville (bâtiments, éclairage 
public, etc.) est 100 % renouvelable. 
De plus, 10 % de cette électricité est à haute 
valeur environnementale (fournie par ENER-
COOP). Cela signifie qu’elle a été produite par 

des petites unités de production renouvelables 
sur le territoire français.
• 5,85MWh d’électricité pour 989 k€ pour 
les bâtiments, avec trois fournisseurs, pour 
plus de 140 abonnements.
• 3,95 MWh pour 576k€ pour l’éclairage 
public.

Achat de gaz et fioul pour le chauffage des 
bâtiments (uniquement petits sites)
• Gaz : 862 MWh pour 64,5 k€ pour 32 abonne-
ments avec un fournisseur.
• Fioul : 480 MWh pour 42k€ pour 9 abonne-
ments avec deux fournisseurs.

Achat de chaleur à Coriance, délégataire du 
chauffage urbain de la ville
• 2 011 MWh pour 182k € pour 8 sites
soit une consommation totale d’énergie du pa-

trimoine (bâtiments, éclairage public, espaces 
verts, divers) de 3 362MWh pour un coût annuel 
de 1,853M€ ; hors contrats gaz, fioul et biomasse 
souscrits par Dalkia.

Achat d’eau pour le patrimoine de la ville
• 76 908 m³ soit 213 940,32 €, pour 318 
abonnements avec le délégataire de la Com-
munauté de l’Auxerrois.

Achat groupé énergie pour les habitants
La Ville a mis en place un achat groupé d’élec-
tricité verte et de gaz pour les particuliers et 
petits commerces du territoire. Les offres sélec-
tionnées ont permis aux participants de profiter 
pour l’électricité de 21 % de réduction et pour le 
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• Continuer l’opération « Jardinons nos rues » sur l’ensemble de la ville par l’installation de 
bacs tout au long de l’année et fosse.
• Accompagner les écoles volontaires dans la démarche éco-école.
• Installer des panneaux sur les 3 sites Refuges LPO : mise en place des recommandations et 
inauguration des sites refuges.
• Réaliser une étude de production hydroélectrique sur les chutes de l’Yonne.
• Mutualiser les deux démarches Cit’ergie Ville et Communauté suite à la mutualisation pour 
plus de cohérence.

perspectives 2020

gaz de 22,6 % de réduction par rapport aux tarifs 
réglementés.
Devant le succès de l’opération, il a été déci-
dé qu’un nouvel achat groupé serait lancé au 
4ème trimestre 2020 à l’échelle de l’aggloméra-
tion.

Élaboration de fiches consommations 
Eau, électricité et chauffage affichés dans les 
bâtiments en vue d’informer les usagers (crèche 
Kiehlmann, écoles, gymnases, bibliothèque, 
conservatoire, bâtiments administratifs et tech-
niques, musées, abbaye Saint-Germain, équipe-
ments de quartiers etc.).

Démarche Cit’ergie
La démarche Cit’ergie ville termine la période de 
4 ans, durée de la démarche. Partie d’une éva-
luation à un taux de réalisation de 34 % début 
2016, au début de la démarche, la ville a obtenu 
le label CAP en 2017 avec un taux de réalisation 
de 39,5 %.
Fin 2019, la ville obtient un taux de réalisaation 
de 43% qui lui permettra de s’orienter vers le la-
bel Cit’ergie.
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missions

• Traitement des différentes plaintes liées à la salubrité publique, la santé et l’environ-
nement (végétations débordantes, nuisances sonores et olfactives, gestion des cadavres 
d’animaux sur le domaine public...).
• Lutte contre l’habitat indigne.
• Développement de la politique de l’animal en ville : conseiller, prévenir, sensibiliser 
et lutter contre les espèces exotiques envahissantes (frelons asiatiques, ragondins, am-
broisie) ou indigènes (guêpes, rats, pigeons, étourneaux...) qui causent des nuisances ou 
sont porteurs de risques pour la santé publique.
• Désinfections, dératisations et désinsectisations sur le domaine public et privé. Lutte 
contre les espèces nuisibles exogènes (frelons asiatiques, chenilles processionnaires, 
ambroisie, …).
• Gestion et suivi des dossiers liés à la santé environnementale (champs électromagné-
tiques, légionelle, plomb, amiante, radon, qualité de l’air intérieur et extérieur, qualité 
de l’eau potable).

santé
hygiène

faits marquants

• Convention entre la ville d’Auxerre et l’associa-
tion 30 millions d’amis qui apporte un soutien 
financier sur la stérilisation et l’identification des 
chats errants sur la commune.

• Convention avec les vétérinaires des Bréandes, 
Villefargeau et Champs-sur-Yonne pour l’identi-
fication et la stérilisation des chats errants.

• Convention avec l’association « Les chats libres 
de l’Auxerrois » pour la capture et le dépôt des 
chats chez un vétérinaire conventionné, pour 
leur stérilisation et leur identification.

• Partenariat Ville d’Auxerre-OAH pour l’instal-
lation d’une cabane à chats sécurisée aux Plattes 
(quartier Rive-Droite).

• Campagne d’effarouchement des corbeaux 
freux en février 2019, au Parc de la Turbine et 
à la ZAC Saint-Siméon. Suivie d’un retrait de 
62 nids de corbeaux avec l’autorisation préfec-
torale, de mars à avril, sur Sainte-Geneviève, le 
Parc de la Turbine et Saint -Siméon.

• Destruction des nids de frelons asiatiques sur 
le domaine privé par le service santé-hygiène – 
Convention entre la Ville d’Auxerre et l’entre-
prise Jandot Altiservices pour le retrait des nids 
neutralisés chez les administrés.

• Prise en charge des missions « Ambroisie » en 
relation avec la Préfecture de l’Yonne.

• Présence de mérules avérée rue du Docteur 
Marie (centre-ville) : envoi de 122 courriers d’in-
formation aux propriétaires du quartier.

• Gestion de l’intoxication à l’école Jean Zay en 
mai.

• Actualisation du plan de prévention du bruit 
dans l’environnement – PPBE - pour une pé-
riode de 5 ans.

• Préparation des documents liés à l’application 
de l’article 14 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à 
l’utilisation de pesticides à proximité des zones 
occupées sensibles.
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• Développer les actions de communication sur les espèces susceptibles de porter atteinte à 
la santé humaine auprès du grand public et des collègues.
• Terminer les Diagnostics Techniques Amiante de l’ensemble des bâtiments de la commune.
• Mettre en place un marché de fourniture et entretien sur 3 ans pour l’achat de 
58 nouveaux défibrillateurs automatiques.
• Mettre en place un nouveau marché pour le nettoyage et l’analyse bactériologique des bacs 
à sable de la commune d’Auxerre.
• Lancer le programme d’analyse de la qualité de l’air intérieur pour les maisons de quar-
tiers et les centres de loisirs.
• Améliorer les connaissances et techniques de lutte écologique concernant les espèces recon-
nues nuisibles.
• Augmenter le nombre de stérilisation et d’identification de chats.
• Renforcer le partenariat avec les cabinets vétérinaires.

perspectives 2020

849
actes administratifs 

(courriers, rapport de 
visite, certificats notaires, 

arrêtés de police)

49
chats stérilisés

11
nids de guêpes, 10 nids 
de frelons asiatiques, 1 

nid de frelons européens 
détruits

69
dossiers habitats indignes 
ouverts, soit 200 visites

15
éco-pièges installés pour 
lutter contre la proliféra-
tion des chenilles proces-

sionnaires du pin

350 kg
de cadavres d’animaux 
partis à l’équarissage

275
interventions rapides 

(ramassage d’animaux 
morts, désinsectisation, 

dératisation)

INDICATEURS
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CONCESSIONS DE 
SERVICE PUBLIC 

LIÉES À L’ÉNERGIE
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missions

• Maîtrise d’œuvre interne de projets de  travaux assainissement – Suivi de maîtrise 
d’œuvre externe de travaux d’assainissement de la ville.
• Suivi des contrats de concession de service public.

l’assainissement 
collectif

présentation de la concession

La collecte des eaux usées est gérée via une concession de 
service publique confiée à VEOLIA. 
Le patrimoine est constitué de : 
• 290 km de réseaux d’assainissement de la ville d’Auxerre 
(75 km en unitaire, 103 en eaux usées et 112 en eaux plu-
viales)
• 17 postes de refoulements
• 5 255 avaloirs
• 11 200 regards
• 1 bassin d’orage de 4100 m3

 enterré
• 17 déversoirs d’orage
• 8 911 abonnés (habitat et industriel)

La station d’épuration qui traite les eaux usées est quant à 
elle gérée par le syndicat SIETEUA.

faits marquants

• Travaux réseaux :
Rue Louis Braille (phase 1) : mise en séparatif de la rue
(1 000 ml) accompagnée des mises en conformité des
45 parcelles privatives.

36 804
usagers desservis

1 967 189 m3

d’eau assainis

621
enquêtes privatives de 
conformité réalisées

2,2031 € ttc
prix du m3 au 1er janvier

264,37 € ttc
redevance assainissement 
d’une facture-type de 120 

m3

279 t eq CO2
bilan carbone Véolia de 

l’exploitation des réseaux

1000 ml
de réseau séparatif et 45 

parcelles mises en confor-
mité rue Louis Braille

INDICATEURS

• Transfert de la compétence à la Comumnauté de l’Auxerrois au 1er janvier 2020
• Poursuite de la mise en séparatif sur la ville d’Auxerre de la rue Louis Braille / avenue de 
Lattre de Tassigny.

perspectives 2020
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missions

• Contrôler la concession afin de vérifier le bon usage du réseau par le concessionnaire 
et garantir ainsi le bon fonctionnement du service public.

le gaz
naturel

présentation de la concession

GRDF est lié à la ville d’Auxerre, autorité concédante, par un 
contrat de concession, signé le 10 janvier 2003 pour 20 ans.
Il précise les conditions d’exploitation du service public de la 
distribution de gaz naturel et les engagements contractuels 
des deux parties pendant la durée du contrat.

• Poursuite de l’installation des compteurs communicants GAZPAR.

perspectives 2020

12 502
clients dont 94% en rési-

dentiel

11 725
composteurs

175,3 km
de réseaux dont 0,66% de 

réseaux modernisés en 
2019

308 GWh
de gaz acheminé

1073
branchements collectifs

1 789
mises en service

1172
mises hors service

95
interventions 
pour impayés

INDICATEURS

1280 changements de fournisseurs

45 réclamations dont 40% liées à la prestation et 
44,44% liées au comptage

155 fuites

16 maintenances des postes de détente réseau

72 maintenances de robinets de réseau

110 maintenances de branchements collectifs

193 497 ml de surveillance des réseaux

899 779 € d’investissement réalisés

INDICATEURS
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missions

• Contrôler la mise en œuvre de la concession afin de vérifier la bonne mise en œuvre du 
contrat par le concessionnaire et garantir ainsi le bon fonctionnement du service public.

le chauffage urbain
secteur nord

présentation de la concession

La partie historique du réseau de chaleur (Quartier Sainte-Geneviève) date de 1960.
La concession entre la ville et la Société Auxev, filiale de Coriance, a été signée le 1er janvier 2014 pour 
une période de 24 ans.
La production énergétique du réseau est dotée :
• d’une chaufferie historique située Place Corot, comprenant 2 chaudières gaz de puissance 3,5 et 
7,2MW, et d’une cogénération de 3 moteurs de 1MW chacun. Toutes les unités ont été remplacées 
en 2015.
• d’une chaufferie biomasse située Boulevard de Montois, mise en service en décembre 2015, consti-
tuée de 2 chaudières de puissance 2,13 et 6,09MW.

• Création d’une nouvelle antenne pour le raccordement du groupe scolaire Pierre et Marie 
Curie et de la DSDEN.
• Les raccordements de l’OAH et de Nexity dans le quartier des Rosoirs sont repoussés pour 
mutualiser le réseau avec le nouveau réseau de chaleur en cours d’étude sur la partie Sud de 
la Ville.
• Engagement de la commercialisation du réseau de chaleur secteur sud.

perspectives 2020

faits marquants

• Suppression d’un 
raccordement d’un 
abonné important : 
Collège Bienvenue 
Martin en octobre 
2019. 
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6 263 ml
de réseau

30
sous-stations des abonnés suivants : OAH, 
Nexity, ville d’Auxerre, GIP le Phare, Conseil 
régional de Bourgogne, Centre hospitalier 
d’Auxerre

21 788 kW
puissance souscrite totale soit 3,48 MW/km

42 739 MWh 
production de chaleur dont 5 493 MWh de la 
cogénération soit 13%

36 389 MWh
ventes thermiques dont 30% pour l’OAH 
Saint-Siméon et 27% pour l’Hôpital d’Auxerre

77%
taux de couverture biomasse, 10% gaz et 13% 
cogénération

85%
rendement du réseau

58 kg CO2 / MWh
(50% de moins que la moyenne des réseaux de 
chaleur en Fance).

75,55 € ttc / MWh
coût de la chaleur (91,57€ ttc/MWh en 2014 et 
104 € ttc/MWh en 2013)

2 605 829 € ht
recettes totales de ventes de chaleur

688 456 € ht
dépenses pour l’amortissement

3 528 687 € ht
chiffre d’affaires annuel

826 853 € ht
Excédent brut d’exploitation soit +2,3% du 
CA (17% inférieur au prévisionnel du CEP 
contractuel)

- 21 128 € ht
résultat d’exploitation

+ 263 815 €
résultat net d’exploitation après IS

redevances de concession

38 830 € ht
redevance d’occupation du domaine public

36 843 € ht
redevance de gestion et de contrôle

22 871 € ht
redevance d’intéressement de la cogénération

soit  98 544,97 € de recettes pour 
la Ville

INDICATEURS
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URBANISME
ET DYNAMISME
DU TERRITOIRE

Direction
de l’urbanisme
Place du Maréchal Leclerc
urba.droitsdessols@auxerre.com
urba.etudesprojets@auxerre.com
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Les missions

Assurer un développement équilibré du territoire
communal et une mixité des fonctions urbaines

DROIT DES SOLS – GESTION DES RISQUES - SÉCURITÉ

• Accueil du public : renseignements, réception et vérification des dossiers réceptionnés, 
etc.
• Application du droit des sols (ADS), suivi des demandes d’autorisation d’urbanisme et 
conformité des travaux.
• Suivi des documents d’urbanisme réglementaire, opérationnel et de planification.
• Suivi des grands projets d’aménagement dans une approche développement durable 
et innovante.
• Garantir l’application et le suivi de la réglementation relative aux établissements rece-
vant du public.
• Assurer le suivi des plans communaux de secours, la gestion des défibrillateurs et des 
dossiers environnementaux.
• Suivre la qualité de l’air intérieur et les dossiers de nuisances liées au bruit d’activité 
des établissement recevant du publication.
• Garantir la sécurité des manifestations : missions de conseils, prises d’arrêtés munici-
paux, réunion sécurité en lien avec la préfecture et la police nationale.

FONCIER – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - PUBLICITE

• Acquisitions, cessions, préemptions de biens immobiliers.
• Suivi des procédures préalables au déclassement du domaine public.
• Mise en œuvre et suivi de procédures de déclaration d’utilité publique.
• Instruction des demandes d’enseignes, pré-enseignes et publicité.
• Gestion de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).
• Instruction des demandes d’occupation du domaine public et taxation.
• Instruction des dossiers des taxis.

PROJETS D’AMÉNAGEMENT

• Piloter les études nécessaires à la mise en œuvre des projets et opérations d’aménage-
ment.
• Accompagner les dossiers Habitat et Renouvellement Urbain.
• Mettre en place et piloter les dispositifs de concertation avec les habitants autour des 
projets urbains.
•  Accompagner les études relatives aux dossiers de planification (PLU, PPRN, PLH).

MAITRISE D’OEUVRE – AMéNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC

• Elaborer les études relatives à l’aménagement des espaces publics.
• Conduire et coordonner de manière transversale l’ensemble des opérations d’aména-
gement de l’espace public en lien avec les autres directions techniques.
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projets
d’aménagement

faits marquants

Piloter les études nécessaires à la mise en 
œuvre des projets et opérations d’aménage-
ment
• Dispositif Cœur de Ville : mise en œuvre de la 
phase d’initialisation de la convention et rédac-
tion de l’avenant définissant la stratégie territo-
riale. 
• Réalisation des trois études pour aider à la dé-
finition des enjeux.
 
Actions 2019
• Campagne touristique de promotion du terri-
toire Sites et cités Remarquables / Atout France.
• Mise en place d’une Micro folie.
• Tour de l’horloge et Eglise Saint-Pierre : Maîtri-
se d’œuvre pour la restauration.
• Abbaye Saint-Germain : mise en sécurité, 
restauration de la toiture, étude pour la 
rénovation de la place Saint-Germain.
• MJC : reprise des menuiseries.
• Dispositif pour l’attractivité commerciale du 
centre-ville.
• Tourisme fluvial : ponton de Vaux et Ducs d’Al-
be pour la péniche théâtre.

Grands Projets
• Montardoins : réhabilitation d’un patrimoine 
industriel emblématique d’Auxerre, étude sur 
les concepts architecturaux de la halle Guillet et 
poursuite de la programmation. Travail avec des 
porteurs de projet, programmation et maîtrise 
d’œuvre du Tiers-Lieu, définition des concepts 
architecturaux pour la réhabilitation de la halle…

• Arquebuse : consultation de Maîtrise d’œuvre 
pour la réhabilitation de la structure du marché 
et étude pour la requalification du site de l’Arque-
buse avec les accroches urbaines rue du Temple 
et rue du 24 août.
• Port : étude de programmation pour la requa-

lification du Port d’Auxerre et ses abords.

Accompagner les dossiers Habitat et
Renouvellement urbain
• Habitat social : Porte de Paris, Rosoirs, Sa-
int-Amâtre, avenue des Brichères, Fraternité/
Guinois, Sainte-Geneviève.
• Habitat privé : Etang Saint-Vigile, Martineau 
des Chesnez, place des Cordeliers.

Mettre en place et piloter les dispositifs de 
concertation avec les habitants autour des 
projets urbains
• Arquebuse : concertation avec les commerçants 
du marché.

Accompagner les études relatives aux
dossiers de planification
• Accompagnement à l’étude préalable à la révi-
sion du PSMV.
• Accompagnement à la révision du PLH.
• Accompagnement à la révision du RLP.

projet de la nouvelle halle du marché de l’Arquebuse

projet du Tiers-Lieu 
dans son nouvel emplacement
Place Gérot (vestiaires Guillet)
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Piloter les études nécessaires à la mise en œuvre des projets et opérations d’aména-
gement
• Cœur de Ville : signature de l’avenant Cœur de Ville et passage en ORT, finalisation de 
l’étude attractivité touristique et patrimoine, poursuite de la campagne touristique de pro-
motion du territoire Sites et cités Remarquables / Atout France, travaux à la Tour de l’Hor-
loge, sur la place Saint-Germain et abords, dispositif pour l’attractivité commerciale du 
centre-ville, nouvelle mobilité en centre-ville.
• Montardoins : requalification du vestiaire pour accueillir le Tiers Lieu, finalisation de la 
définition des concepts architecturaux pour la requalification de la halle, poursuite de la 
programmation de la Halle et des abords (travail avec les porteurs de projet et recherche de 
financement).
• Arquebuse : désignation du maître d’œuvre et étude de maîtrise d’œuvre pour la rénova-
tion de la halle du marché de l’Arquebuse.
• Port : définition du projet et du porteur de projet.

Mettre en place et piloter les dispositifs de concertation avec les habitants autour 
des projets urbains
• Concertation sur les projets Arquebuse et Montardoins.
• Reprise de la concertation Cordeliers (notamment par rapport au projet Étang Saint-Vi-
gile).

Accompagner les études relatives aux dossiers de planification
• Accompagnement des dossiers de planification : PSMV, RLP, PLH.

perspectives 2020
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maîtrise d’oeuvre
aménagement 

 d’espaces publics
faits marquants

Élaboration les études relatives à l’aménage-
ment de l’espace publication
• Étude d’aménagement de la place de l’Arque-
buse en lien avec la rénovation du marché et les 
accroches urbaines rue du Temple et rue du 24 
Août.
 • Étude pour la rénovation du parking de l’Arque-
buse en lien avec la rénovation du marché.
• Étude pour la réalisation d’un parking en ouvra-
ge sur le site de l’Etang Saint-Vigile, en lien avec 
la requalification de la place des Cordeliers.
• Archéologie préventive place Saint-Germain, 
Etang Saint Vigile et Cordeliers.
• Etude pour la requalification de la place Sa-
int-Germain et accès PSH à l’Abbaye.
• Pose de deux ducs d’Albe pour l’amarrage de la 
péniche Théâtre.
• Pose du ponton de Vaux.
• Lotissements des Brichères et des Vauviers.

Conduite et coordonnination de manière tran-
sversale l’ensemble des projets d’espace 
public en lien avec les autres directions te-
chniques
• Asssainissement des rues de Bourgogne, 
Chemin des Boutilliers, rue de Vallan et le Chai 
à Vaux.
• Coulée verte à Vaux.
• Terrain synthétique des Hauts d’Auxerre et city 
stade à Laborde.
• Rue du Pont, rue de la Maladière, carrefour 
Etienne Dolet, place du Cadran, place de Bel air, 
allée Heurtebise, rue du Carré Patissier, rue des 
Boussicats.
• Trottoirs avenue Charles de Gaulle, 
Champleroy/Joly.
• Vélo route.
• Parc de la Turgotine.
• Plan de circulation rue Thiers.

• Élaboration les études relatives 
à l’aménagement de l’espace pu-
blic : place de l’Arquebuse et ac-
croches urbaines rue du Temple 
et rue du 24 aôut ; parking en 
ouvrage sur le site de l’Etang 
Saint-Vigile.

• Conduite et coordonnination de 
manière transversale l’ensemble 
des projets d’espace public en 
lien avec les autres directions 
techniques : terrains synthé-
tiques ; rues du Pont, Heurte-
bise.

perspectives 2020
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• Étendre la saisie par voie électronique via le GNAU des déclarations préalables et permis 
de construire aux particuliers et professionnels.
• Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde.
• Mise à jour du Guide ERP pour un meilleur accompagnement des administrés.
• Recensement et mise à jour des ERP sur le territoire de la Ville d’Auxerre.
• Suivi des dossiers de planification : PSMV, RLP, PLH, modification simplifiée du PLU.
• Suivi des différents projets d’aménagement / Etude préalable des futurs dossiers à déposer.

perspectives 2020

droits des sols
gestion des risques

sécurité
faits marquants

•  Mutualisation des services avec la Communau-
té de l’Auxerrois au 1er janvier 2019.
• Mise en production des outils GEO et OXALIS, 
effective depuis le 1er janvier 2019.
• Mise en place d’un portail pour permettre la 

saisie par voie électronique des autorisations 
d’urbanisme (uniquement les CU et DIA pour 
2019).
• Participation/suivi des différents projets 
d’aménagement en matière d’autorisation de 
droit des sols et des établissements recevant du 
public.

INDICATEURS
2017 2018 2019

certificats d’urbanisme 800 782 871

déclarations préalables 401 437 385

permis de construire 93 53 60

dossiers d’enseignes 14 100 71

permis de démolir 5 8 6

permis d’aménager 2 2 1

demandes de subvention 
toiture/façade

2 (OAH-RU) 23 (dont 7 OAH RU) 18

visite de sécurité dans un 
ERP

? ? 8

dossiers périls bâtiments 48 27 26

arrêté d’ouverture (ou 
maintien) établissement

13 12 15

autorisation de travaux 133 159 117

arrêtés pour les manifesta-
tions

47 41 32

arrêtés de débit de boisson 
temporaire

136 101 97

accompagnement d’exercice 
d’évacuation incendie  dans 
les ERP de la Ville

__ __ 1
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DROITS
DE PLACE

Direction
du développement économique
6 bis place du Maréchal Leclerc
droitsdeplace@auxerre.com
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droits
de place

Essentiel à la vie urbaine, le marché est perçu comme un véritable outil d’aménagement 
et de développement économique. Le commerce non sédentaire participe à l’animation 
et au dynamisme des villes et des centres villes. Il permet également de compléter l’offre 
des commerces sédentaires. 
Les principales missions du service « Droits de place » s’articulent autour de la gestion 
des 6 marchés alimentaires hebdomadaires, des ambulants alimentaires, des manifesta-
tions, foires, marchés annexes, fêtes foraines, des parkings et des stationnements.

faits marquants

Nouvelle organisation
A compter du 1er décembre 2019, la direction du 
développement économique a sous sa direction 
les agents des « Droits de place - marchés » 
auparavant rattaché au service « foncier-
occupation du domaine public ». Cette nouvelle 
organisation répond à un objectif de meilleure 
lisibilité aussi bien externe, vis-à-vis de la 
population, qu’interne, justifiée par une activité 
commune aux deux entités, le commerce.

Événements
• Foire Saint Martin : événement traditionnel 
annuel, a animé la ville le dimanche 10 novembre 
en proposant de nombreux stands d’artisanat, de 
produits régionaux, des camelots.

• Fêtes foraines : rendez-vous annuels 
incontournables. Au nombre de 3, les fêtes 
foraines font le plaisir des petits et des grands.

• Vides greniers : mensuellement, le marché 
couvert et les esplanades basses – intermédiaire 
accueillent les vide-greniers de l’Arquebuse. Dès 
6 heures du matin et jusqu’à 18 heures.

les marchés et ambulants

exposants mardi mercredi vendredi samedi dimanche

Arquebuse 100 7h-12h30 7h-12h30

Centre-ville 15
10

8h-12h30
8h-12h

Sainte-Geneviève
(Place Degas)

70 7h-12h30

Déballage alimentaire
(Rue du Pont)

2 7h-12h30
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8
food-truck répartis

sur la semaine

3
ambulants au stade de 

l’AJA les jours de match

182 486 €
recettes annuelles
des droits de place

554 479 €
recettes du stationnement

121 794 €
recettes du parking

du Pont

30 000
visiteurs et 300 stands 

sur la Foire Saint-Martin

16
jours d’animations et 

100 métiers pour la fête 
foraine de mai

INDICATEURS
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CADRE
DE VIE

Direction
du cadre de vie
Boutisses (bâtiment B)
cadre.vie@auxerre.com
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QUELQUES CHIFFRES

10 780
CONCESSIONS 
GÉRÉES DANS 
5 CIMETIÈRES

183
KMS DE
VOIRIE

10 021
ARBRES

12
KMS DE VOIE CY-

CLABLE

300
KMS DE

TROTTOIRS

19
AIRES DE JEUX 
POUR ENFANTS

3000 M2

DE MASSIFS DE 
FLEURS 180 HA

D’ESPACES VERTS 
DONT 11 PARCS

3 792
PLACES DE 

STATIONNEMENT
DONT 49,6% GRATUITES
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entretien
du domaine public

Les missions

Cimetières

• Gérer les opérations funéraires
• Gérer les concessions et les monuments
• Faire respecter les dispositions régle-
mentaires
• Garantir l’entretien des cimetières

propreté

• Entretenir le domaine public
• Désherber les trottoirs et les fils d’eau
• Retirer les tags
• Participer à la viabilité hivernale

signalisation

• Gérer la signalisation verticale et hori-
zontale

• Gérer le mobilier urbain
• Gérer les aires de jeux
• Gérer les décorations de Noël
• Gérer la circulation

voirie

• Entretenir les voiries urbaines et rurales
• Garantir la viabilité hivernale
• Participer aux travaux d’aménagements 
urbains

espaces verts

• Entretenir les espaces verts publics et 
privés de la ville dont les terrains de sports
• Embellir le domaine public
• Gérer techniquement et administrative-
ment les surfaces vertes

900
barrières, potelets et panneaux

posés ou remplacés

11 355 m2

de gravillonnage et 3 494 m2 d’enrobé 
utilisés pour la réfection de trottoirs

680 km d’accotements fauchés

1 700 t de détritus ramassés

790 000
sacs de «toutounets» distribués

160 000
fleurs plantées (100 000 annuelles et 

60 000 bisannuelles)

10 780 concessions gérées

INDICATEURS
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aménagement
du domaine public

Les missions

• Assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise des travaux relatifs à la voirie, aux espaces 
verts, à l’éclairage public et à la vidéoprotection.
• Gérer les contrats de maintenance : éclairage, signalisation, voirie, réseaux, espaces 
verts, ouvrages d’arts, vidéo protection, mobilier électrique, horodateurs, sanitaires pu-
blics, illuminations, propreté et jeux d’enfants.

faits marquants

Principaux travaux réalisés
• Réaménagement de la cour de l’école Jean Zay.
• Requalification de l’avenue Denfert Rochereau 
à partir de la rue des Migraines et création du 
giratoire sur l’avenue Charles De Gaulle.
• Réalisation du programme annuel de réfections 
de voirie.
• Mise en accessibilité de 14 arrêts de bus (Aux-
errexpo, Chatenoy, Charles de Gaulle, Gambetta, 
Lafayette, La Noue, Monges Saint-Siméon Nord, 
Boulevard du 11 Novembre).
• Remise à niveau des voiries des zones d’activité 
économique de la CA (rue des Isles, avenue Rob-
ert Schumann, avenue de Worms).
• Réalisation d’un éco-pâturage aux Piedalloues.
• Poursuite de la coulée verte entre la route de 
Perrigny et le Boulevard de Montois sur 850 m.
• Création d’un alignement d’arbres au cimetière 
des Conches.

Éclairage public – Mobilier électrique
• Passage en led du secteur piéton, de l’avenue 
Pierre de Courtenay, l’avenue Hoche, le parc 
Roscoff, et l’avenue Champleroy (soit 224 points 
lumineux).
• Réalisation de 4 bornes de recharge pour véhi-
cules électriques.

Vidéoprotection
• Mise en œuvre de la transmission des images 
de la vidéoprotection urbaine dans les locaux de 
la Police Nationale.
• Implantation de 4 nouvelles caméras (espla-
nade des fontaines, parking de la Tournelle, place 
du Maréchal Leclerc, passage Clémenceau).

9 000
foyers d’éclairage public entretenus

50
carrefours à feux

48
caméras de vidéoprotection

INDICATEURS
• Réalisation d’un terrain synthétique au 
Complexe sportif René Yves Aubin et ré-
novation de celui du stade Auxerrois.
• Réaménagement de la place Saint-Ger-
main.
• Poursuite de la coulée verte.
• Déploiement de 6 caméras de vidéopro-
tection et consolidation du dispositif.
• Poursuite de la rénovation de l’éclairage 
du centre-ville avec passage en led.

perspectives 2020
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Gestion
du domaine public

Les missions

• Assurer la rédaction des actes d’occupation du domaine public (travaux, circulation, 
stationnement).
• Assurer le suivi et le traitement des déclarations de travaux et des déclarations d’inten-
tion de commencer les travaux.
• Garantir le respect de la démarche qualité.
• Assurer la surveillance du domaine public (travaux, tags, affichage).
• Gérer et développer le plan de maintenance de l’espace public.
• Assurer la gestion du patrimoine arboré.
• Garantir la gestion administrative et financière de la direction.
• Assurer le suivi des demandes ATAL et E-ATAL.
• Coordonner et assurer la mise à jour des bases de données ATAL et SIG.
• Assurer la gestion des jardins familiaux et partagés.
• Assurer la gestion du concours des maisons fleuries.

faits marquants

• Intégration des services “gestion du 
stationnement payant” et “gardiennage du 
parking du Pont” (+ 8 agents).
• Intégration du contrôle du stationnement et du 
personnel de l’équipe des ASVP (+ 6 agents).
• Poursuite du diagnostic arboré et phytosani-
taire.
• Révision et mise à jour complète du diagnostic 
voirie.
• Engagement d’une réflexion sur la dématéri-
alisation des autorisations d’occupation du do-
maine public, via un logiciel partagé permettant 
l’utilisation transversale des informations (in-
terne/externe).

1 439
arrêtés d’occupation du domaine 

public délivrés

1 541
consultations de Déclaration 

d’Intention de Commencement de 
Travaux (DICT)

248
interventions d’effacement de tags

1 812
demandes ATAL (maintenance)

84 
parcelles de jardins familiaux 

gérées

17
parcelles de jardins partagés 

INDICATEURS

•  Elaboration d’un atlas du patrimoine 
arboré de la ville, sous forme de cartes thé-
matiques partagées et accessibles (dans le 
prolongement des QR Codes de l’Arbore-
tum).
• Réflexion globale sur le stationnement en 
centre-ville.

perspectives 2020
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logistique
logistique

Les missions

• Assurer la maintenance et l’entretien des véhicules (interventions mécaniques, suivi 
des contrôles techniques, approvisionnement en pièces détachées, etc.).
• Assurer la maintenance du mobilier et des matériels électroménagers.
• Gérer les stocks et les prêts de matériels et de véhicules.
• Gérer les approvisionnements en carburants pour la station intégrée.
• Assurer un appui logistique aux différents services et manifestations du territoire (ins-
tallation et démontage des équipements, mise en place des bureaux de vote et panneaux 
électoraux, sonorisation des manifestations, etc.).

Etat du parc Véhicules et Engins
selon type et carburation

Le parc de la Ville d’Auxerre et de la Communau-
té de l’Auxerrois est composé de divers véhicules, 
engins et matériels nécessaires aux activités des 
services et en particulier des services techniques.
La station de carburants est équipée de 4 cuves (2 
pour la gasoil, 1 pour le SP95 et 1 pour le GNR). 
Une 5ème cuve équipe le PC des jardiniers du sec-
teur Sud de la ville.

type Nombre

Balayeuses - engins et matériels 383

Poids lourds 29

Véhicules légers 64

Véhicules utilitaires et fourgons 113

Gasoil 134

SP 95 72

Electrique 16

Vélo et VAE 10

Carburants Consommation 2019 en litres évolution Par rapport à 
l’année 2018

Gasoil 246 800 litres - 3,32%

SP 95 34 100 litres - 14,35%

GNR (gasoil non routier) 25 200 litres - 15%

Consommation annuelle en carburants
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prêts de matériels

500
prêts de matériels divers, 

par l’intermédiaire de 
l’atelier TMS, pour des 

manifestations, animations, 
et événements, mais éga-
lement pour des incidents 

et accidents sur le domaine 
public.

Prêt et mise à disposition 
de matériels

Nombre

Aux services de la ville et 
de la communuaté d’agglo-
mération

203

Associations 128

Particuliers 43

Divers (services de l’Etat, 
commerces...)

141

réparations
de véhicules

1 876
réparations pour des véhicules effec-

tuées à l’atelier mécanique ou en 
prestation extérieure

(+ 10,6% / 2018)

62
réparations de matériel

(73 en 2018)

interventions des ateliers

1 200
interventions réalisées par l’intermédiaire 
des ateliers TMS et Maintenance Electro-
Sono, dans les différents services de la 
Ville d’Auxerre et de la Communauté de 
l’Auxerrois.

• Transport, manutention
stockage : 373

• Maintenance
 électro-sono : 826
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Document réalisé par le service communication. Ville d’Auxerre - 14 Place de l’Hôtel de Ville - BP 70059 - 89012 Auxerre 
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PATRIMOINE
BÂTI

Direction
du patrimoine bâti
Boutisses (bâtiment D)
patrimoine.bati@auxerre.com
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direction

Les missions

Les 75 agents de la direction du patrimoine bâti sont répartis en 3 services.
• optimisation du patrimoine,
• études et travaux,
• maintenance.

La direction intervient sur un patrimoine d’environ 300 bâtiments repré-
sentant 263 000 m² de surface bâtie assurée.
Les surfaces de patrimoine bâti se déclinent notamment sur les secteurs :
• économique pour  51 200 m²
• locatif pour   41 600 m²
• culturel pour   41 200 m²
• sportif pour  39 200 m²
• scolaire pour  35 200 m²
• technique pour  22 900 m²
• administratif pour   3 900 m²
Les missions dévolues à la direction sont celles de gestionnaire, de mainteneur (entre-
tien) et également de maître d’ouvrage pour l’ensemble du patrimoine de la collectivité. 
La diversité du patrimoine de la ville d’Auxerre inscrit la direction dans des missions 
très variées allant du rôle de bailleur pour les biens que la ville loue à celui de maître 
d’ouvrage pour les bâtiments qu’elle rénove et/ou construit. 
De l’assurance des biens à leur nettoyage ou la maintenance des bâtiments, la direction 
intervient à la fois sur des patrimoines historiques, des biens techniques, administratifs 
ou spécifiques à des politiques publiques.
De fait, la direction du patrimoine bâti est l’interlocuteur de l’ensemble des directions de 
la collectivité et des usagers des sites pour tout ce qui concerne les bâtiments.
En conception, en programmation, d’un point de vue réglementaire, elle assure le bon 
fonctionnement de l’ensemble des locaux dans les marges budgétaires qui lui sont al-
louées.
budget global de la DPB en 2019

investissement : 9 635 000 € (5 074 000 € de réalisé)
fonctionnement : 4 065 000 € (3 380 000 € de réalisé)
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optimisation
du patrimoine

Les missions

• Remplir les missions du propriétaire des bâtiments avec participation à l’optimisation 
du patrimoine bâti.
• Gérer le patrimoine bâti :  affectation des locaux avec application des contrats ; conven-
tions ; baux ; loyers et charges locatives, assurance dommages aux biens.
• Gérer des contrats d’exploitation des installations thermiques des bâtiments commu-
naux.
• Gérer des sinistres.
• Assurer les vérifications réglementaires et des prescriptions des commissions de sécu-
rité relatives aux bâtiments.
• Gérer les contrats de maintenances préventives et curatives.

faits marquants

• Mutualisation de la ville et de la Communauté de 
l’Auxerrois et ses incidences.

• Recrutement d’un gestionnaire technique bâtiment 
pour notamment assurer le suivi du Dossier Tech-
nique Amiante et suppléer le technicien chauffage 
lors de ses absences.

• Construction de la chaufferie biomasse pour ali-
menter en chaleur le centre horticole et le centre tech-
nique municipal.

263 000 m2
de planchers entretenus

17
sinistres bâtiments (dont 6 dos-

siers assurance)

11
conventions pour mise à disposi-

tion de locaux

139 
bilans des fluides (compilation 

chauffage eau , électricité)

18
locations de logements commu-
naux pour 481 897 € de recettes

6
mesures d’empoussièrement

3
commissions de sécurité avec suivi 

de réalisation des prescriptions

INDICATEURS

chaudière biomasse installée aux serres municipales



 110 Ville d’Auxerre

contrats de maintenance préventive

• 8 vérifications réglementaires annuelles pour 15 ascenseurs , 191 installations électriques, 1500 
extincteurs, 49 RIA, 1 installation Gaz, 14 contrôles de l’efficacité énergétique de chaudières, 52 sys-
tème de sécurité incendie/désenfumage, 682 blocs de secours.
• 294 visites de maintenance préventive pour ascenseurs, portes et portails automatiques, cloches et 
horloges, groupes électrogènes, couvertures MH, toitures-terrasses, portes sectionnelles, vidéosur-
veillance, orgues, ouvrants et voilages des serres.

Gestion contrats d’exploitation des installations thermiques

• 776 demandes de dépannage des installations thermiques traitées.

• Gestion intégrale en interne des contrats d’exploitation des installations thermiques des 
bâtiments communaux.

• Impact du deuxième réseau de chaleur sur les marchés d’exploitation des installations 
thermiques des bâtiments communaux.

perspectives 2020
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études
et travaux

Les missions

• Organiser et conduire les opérations d’aménagement et de construction des bâtiments : 
études préalables établies à partir du projet du service : Etudes d’opportunité et de fai-
sabilité.
• Rédiger un programme de travaux pour la consultation des maîtrises  d’œuvre externe 
– (MOE).
• Assurer la conception de l’ouvrage (Avant-Projet Sommaire, Avant-Projet Définitif, 
Projet, Dossier de Consultation des Entreprises) et sa réalisation (Assistance pour la 
passation des Contrats de Travaux, Visa, Direction de l’Exécution des Travaux, Assis-
tance apportée lors des Opérations de Réception).

faits marquants

• Mutualisation des services de la ville et de la Commu-
nauté de l’Auxerrois.

• Déménagement du service du 20 rue Paul Bert au Centre 
d’Affaires des Boutisses.

• Travaux de construction de locaux sportifs au Stade 
Pierre Bouillot.

• Travaux d’isolation thermique, de ventilation et 
d’accessibilité du groupe scolaire des Clairions.

• Travaux d’accessibilité au Centre Sportif René Yves Au-
bin.

• Renforcement de la structure et remplacement de la 
couverture du Complexe Gymnique phase 1 (gymnase 
filles).

• Travaux de réfection de salles de classes écoles Courbet 
Renoir.

• Optimisation immobilière du groupe scolaire Saint-Si-
méon Phase 1.

• Programme de lutte contre les surchauffes thermiques.

• Amélioration du confort thermique des bureaux du bâti-
ment annexe du Muséum.
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150
opérations en cours en 

décembre 

3
constructions de bâtiments 

neufs

17
opérations terminées

INDICATEURS

• Équipement d’un poste informatique de concep-
tion 3 D (BIM).
• Restauration et mise en valeur de la Tour de 
l’Horloge.
• Fin des opérations de construction au Stade Pierre 
Bouillot.
• Renforcement de la structure et remplacement 
de la couverture du Complexe Gymnique phase 2 
(gymnase garçons).
• Optimisation immobilière du groupe scolaire 
Saint-Siméon Phase 2.
• Travaux de mise en sécurité des locaux de l’Espace 
d’Accueil et d’Animation du Sémaphore.
• Aménagement des locaux du PC propreté centre-
ville Chaînette.

perspectives 2020
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maintenance
des bâtiments

Les missions

• Assurer la maintenance des bâtiments par le biais des ateliers de la régie (menuiserie, 
électricité, métallerie, plomberie, peinture et gros œuvre, nettoyage).
• Participer à la mise en conformité des établissements recevant du public, au bon fonc-
tionnement des bâtiments.
• Prévenir et gérer les risques sanitaires dans les bâtiments administratifs et techniques 
municipaux.

faits marquants

• La mutualisation des services de la ville 
et de la Communauté de l’Auxerrois a ap-
porté une augmentation des demandes 
d’interventions liées au patrimoine à entre-
tenir. 

• Le service Maintenance des bâtiments 
a réalisé durant les 6 premiers mois de 
l’année 2019 des travaux conséquents au 
Muséum avec des travaux sur le bâtiment 
exposition mais également dans le bâtiment 
administratif pour un coût de presque 40 
000€ : remplacement des plafonds, peinture 
des salles, nouvel éclairage 100 % LED, 
câblage informatique, pose de carrelage, 
ouverture dans mûr porteur, isolation.

• L’atelier menuiserie a poursuivi son pro-
gramme de fabrication et pose de fenêtres au 
conservatoire de musique avec l’installation 
de 12 éléments.

• Le marché d’entretien ménager de la ville 
arrive à terme a été renouvelé en juillet 2019 
avec une économie de 25 %.

• L’atelier électricité continue ses mis-
sions QEB Cit’ergie tout au long de l’année, 
l’accent est mis sur les salles de gymnase 
(2019 = 3 cours tennis couvert Stade Auxer-
rois = 23 000€ TTC)  du fait que les sources 
d’éclairage (lampes) n’étant plus commer-

cialisées, des LED sont donc mises en place. 
En 2019, nous avons également réalisé le re-
lamping par des LEDs de la salle de concert 
au Silex a également été réalisé (9 000€).

• L’atelier métallerie a réalisé le remplace-
ment de deux portails vétustes (fabrication 
et pose) : cimetière de Vaux, gymnase des 
Rosoirs.
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• Poursuite de la comptabilité analytique.
• L’atelier plomberie continue d’entretenir 
et de réparer tous les systèmes d’arrosages 
automatique et fontaines mais à partir de 
2020 le budget correspondant est transféré 
à la maintenance pour une meilleure optimi-
sation.
• L’atelier électricité poursuit ses actions 
QEB citergie et réalisera le relamping du 
gymnase de la Noue avec des éclairages LED 
(coût 7000 €). 
• Les menuisiers poursuivent le programme 
de remplacement des menuiseries au 
Conservatoire d’Auxerre avec une dizaine de 
fenêtres prévues.

perspectives 2020

4 687
interventions des ateliers pou 

un total de 327 087,94€ TTC de 
dépenses de fournitures (cf détail 

tableau ci-dessous)

43
sites dont l’entretien ménager est 
assuré par les agents de l’atelier 
nettoyage (36 sites nettoyés par 
des prestations extérieures avec 

marché accords-cadres)

50 133,36 € ttc
achats de produits et matériels 

d’entretien ménager

90%
du montant de ces achats 

concerne des produits eco-label

INDICATEURS

Atelier maintenance Nombre d’interventions en 2019 Montant des dépenses de
fournitures en € TTC

Gros oeuvre 486 36 807,86

Menuiserie 640 43 093,02

Plomberie 1 029 58 304,24

Electricité 1 376 101 302,03

Métallerie 724 41 139,80

Peinture 221 41 978,79

Nettoyage 122 4 462,20

Agent polyvalent (de janvier à mai) 89



Rapport d’activités 2019 115

POLICE
MUNICIPALE

police municipale
Rue Lacurne Sainte-Pallaye
police.municipale@auxerre.com
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police
municipale

Les missions

• Garantir la sécurité et la tranquillité publiques.
• Assurer un lien de proximité avec les habitants, les commerçants, les gardiens d’im-
meubles, les établissements scolaires ou encore les associations.
• Gérer la vidéoprotection.
• Assurer la sécurisation des entrées et sorties d’écoles et la surveillance des parcs et 
jardins.

faits marquants

• Formation et armement des agents de po-
lice municipale après examens médicaux, 
tests psychologiques et séances de tir avec 
examen final.  

• Accès direct au fichier National des Permis 
de Conduire (FNPC) et au Service des Im-
matriculation des Véhicules (SIV).

60
contrôles routiers

10
interventions sur accidents

8
déclarations chiens dangereux et 5 
déclarations de chiens mordeurs

30
procédures / actes administratifs

1 890
mains courantes d’interventions (dé-

gradations, nuisances, incivilités, rixes, 
Gens du voyage)

74
rapports et PV d’interventions

350
verbalisations

52
caméras

8
agents

INDICATEURS

• Renforcement de l’équipe.
• Proposition d’un projet de service.
• Mise en place de solutions informa-
tiques mobiles embarquées dans les 
véhicules de la police municipale pour 
se connecter à distance au logiciel mé-
tier.
• Accès direct au Système National 
des Fourrières.

perspectives 2020
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ÉQUIPEMENTS
EN CONCESSION DE 

SERVICE PUBLIC
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le théâtre
scène conventionnée

Le Théâtre, concession de service publique gérée par une association, Aïda, est Scène 
conventionnée d’intérêt national, label du Ministère de la culture. Il doit ainsi répondre 
à un cahier des charges dicté par les tutelles.
Créé en 1953, labellisé Scène conventionnée d’intérêt national « Art et Création » depuis 
2018, il propose une grande salle de concert avec une jauge de 559 places et un studio 
avec 140 places assises.

faits marquants

• La programmation reprend les esthétiques du spec-
tacle vivant que sont le théâtre, la musique, les arts du 
cirque, la danse. 
• Une programmation famille et un gros travail en direc-
tion des scolaires complètent l’action du théâtre. 
• Par ailleurs, le théâtre accueille des formes associatives 
et amateurs en complément de la programmation offici-
elle.

40
propositions différentes soit 80 

représentations sur l’année

14 520
usagers accueillis dont 3 831 en 

séance scolaire

1 187
abonnés

203
jours d’activités du théâtre

155
jours de soutien à la création

(résidences)

78,10%
taux général de fréquentation

694 000€
compensation financière versée 

par la Ville

INDICATEURS

• Choix du mode de gestion pour la gestion du 
service : nouvelle concession de service public 
attribuée à l’association Aïda pour un contrat de 
5 ans.

perspectives 2020
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le silex
scène de musiques actuelles

Le Silex est une Scène de Musiques Actuelles, label du Ministère de la culture. Il doit 
ainsi répondre à un cahier des charges dicté par les tutelles.
Cet équipement est géré en concession de service public par une association, « Service 
compris ».
Ouverte en 2020 et labellisée depuis 2013, cette scène propose une grande salle de 
concert avec une jauge de 500 places et un club de 200 places.

faits marquants

• La programmation reprend les esthétiques des mu-
siques actuelles selon la nomenclature du Ministère de 
la culture : jazz, rock, chanson, musique traditionnelle, 
rap, techno, musiques électroniques. 

• Le Silex est un lieu de création et d’accueil de projets 
d’Education Artistique et Culturelle en lien avec les mu-
siques actuelles.

• Le festival Catalpa 2019 a battu son record de fréquen-
tation avec plus de 39 000 spectateurs en 3 jours.

106
groupes programmés et 606 

artistes reçus

57 341
spectateurs accueillis tous spec-

tacles confondus

70
actions culturelles (4 087 specta-

teurs)

1 390 h
réservées aux studios de répéti-

tion ou d’enregistrement (60% de 
remplissage)

485 000€
compensation financière versée 

par la Ville

150 000€
versés par la Ville pour l’organi-
sation du festival Catalpa et 25 

000€ versés par la communauté 
d’agglomération

INDICATEURS
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la maison
des randonneurs

Equipement géré par la société Richoux, elle accueille et héberge toute l’année un clien-
tèle touristique individuelle ou collective.
Cet équipement donne l’accès à une documentation locale et départementale diversifiée, 
riche et actualisée et fait le lien avec les évènements locaux ou produits touristiques exis-
tants à travers des partenariats avec des institutions et réseaux départementaux.
Gîte d’étape créé en mai 2006, il propose 25 lits répartis en 8 chambres.
Cette offre a été créée pour répondre aux besoins des clientèles itinérantes, sur les che-
mins de Compostelle et sur le Tour de Bourgogne à vélo. Il intéresse également une 
clientèle de travailleurs à la recherche d’un endroit convivial et économique.

faits marquants

La baisse de fréquenta-
tion s’explique par une 
concurrence plus forte 
(Airbnb), et par un 
vieillissement des 
équipements qui 
restent tout de même 
très propres et fonc-
tionnels.

• La Concession de service public a été renouvelée fin 2019 
pour une durée de 5 ans à la société Richoux, avec un enga-
gement de la ville à réaliser les travaux de renouvellement 
nécessaires pour tenter d’endiguer la baisse de fréquentation.
• Attente de rencontrer un référent politique pour partager 
et connaître les ambitions et perspectives de développement 
touristique local.

perspectives 2020
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auxerrexpo
parc d’expositions

Le contrat de concession de service public fixé entre le groupe Centre France et la mai-
rie d’Auxerre prévoit la gestion des espaces d’Auxerrexpo, l’organisation de la Foire 
d’Auxerre et le développement de l’événementiel grand public et corporate.
Auxerrexpo est le parc d’expositions et le centre de congrès de la ville d’Auxerre dévolu 
aux manifestations culturelles, commerciales et de congrès. Le site dispose de 3 espaces 
permettant d’accueillir jusqu’à 6 500 personnes.

faits marquants

En 2019, deux nouveaux salons ont été créés et 
organisés par Centre France Événement : 
• le salon du bien-être et le salon du mariage, 
• le salon de l’Étudiant (1ère édition).

L’initiative de coopération entre Centre France 
Parc Expo et l’Office du tourisme a fait naître 
la 1ère agence de Tourisme d’affaires du 
Grand Auxerrois : Destination Auxerre. 
Cette collaboration a rencontré un écho très fa-
vorable auprès des entreprises régionales et na-
tionales permettant à Auxerrexpo d’accueillir 
des événements majeurs tels que le congrès des 
PEP, congrès de l’EPNAK, les 50 ans de Berner 
France.

La fréquentation est en augmentation 
constante. Les événements les plus fréquentés 
sont la fête gastronomique sur les quais, la foire 
d’Auxerre, Air Parc, le marché de Noël et le salon 
du Chocolat.

Le contrat de délégation de service public arrive 
à son terme en 2019. A l’issue de la procédure 
de renouvellement, la nouvelle concession de 
service public est attribuée à la société Centre 
France Événements pour un contrat de 8 ans.

6 000 m2
d’espaces d’accueil (hall principal, 
centre des congrès, espace polyva-

lent)

177 347
visiteurs accueillis (163 200 visiteurs 
«Grand public», 14 147 «profession-

nels». Ce dernier chiffre a doublé 
depuis 3 ans)

71
manifestations (24 réunions ou as-

semblées générales, 15 salons/foire/
marché, 9 spectacles ou concerts, 8 

événemenrs de loisirs)

1 571 k€
de chiffre d’affaires (objectif annuel 

de 1 472 k€ dépassé de 7%)

396 000€
compensation financière versée par 

la Ville

INDICATEURS
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• Création d’un nouvel événement : le salon de la maison.
• Développement d’événements tels que le marché de Noël ou la foire d’Auxerre.
• Attirer davantage les événements professionnels qui jouent un rôle majeur dans le 
paysage touristique d’une ville.

perspectives 2020
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le camping
le camping

La concession de service public porte sur la gestion, l’exploitation, l’entretien des ou-
vrages et équipements du camping municipal ainsi que son développement.

Situé sur la route de Vaux, en face du stade de l’AJA et à proximité stade nautique et du 
parc de l’Arbre Sec, le camping d’Auxerre propose 165 emplacements sur un parc bien 
ombragé. De par sa situation géographique, le camping est le point de départ idéal pour 
de nombreuses balades.

faits marquants

En 2018, la ville d’Auxerre a fait le choix 
d’externaliser la gestion et l’exploitation de son 
camping par l’intermédiaire d’une délégation de 
service public.

L’entreprise FRERY a été retenue pour être le 
délégataire du Camping Municipale à partir du 
1er avril 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Pour la saison 2019, le délégataire a mis en place 
une communication basée sur :
• la création d’un site internet dédié au camping ;
• la réalisation d’une plaquette pour promouvoir 
le camping dont la diffusion est programmée 
pour la saison 2020 ;
• la mise en place de la réservation en ligne 
permettant d’avoir une plus grande visibilité au 
niveau international.

En date du 28 octobre 2019, Atout France a classé 
le camping d’Auxerre, « l’Arbre Sec » en 3 étoiles 
Tourisme (au lieu du précédent classement en 2 
étoiles).

• Communication renforcée en vue de faire progresser la fréquentation.

perspectives 2020
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165
emplacements proposés sur un 
parc de 3 ha dont 56 «confort 

caravane» et 109 emplacements 
nus

7 474
entrées pour 11 250 nuitées

1,51 jours
durée moyenne de séjour

38,5 %
taux de fréquentation de la 

clientèle d’origine française ( et 
47,23% pour la fréquentation 
étrangère exclusivement issue 

de l’Europe du Nord)

+ 13 655,37 €
résultat de l’exercice pour un 

chiffre d’affaires de 104 372,82 
€ TTC hors subvention pour 

contrainte de service public de 
77 000 €.

INDICATEURS
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les labels

Ce document a été réalisé par la direction du contrôle de gestion. Crédits photos : service communication.
Tirage 50 exemplaires.

auxerre, la ville pour tous

www.auxerre.fr


