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Conseil municipal du jeudi 24 septembre 2015
Sommaire

Rapporteurs

Accessibilité

2015-109 Accessibilité – Rapport annuel 2014 Marc
Guillemain

2015-110 Établissements recevant du public (ERP) communaux – 
Validation de l'agenda d'accessibilité programmé 

Marc
Guillemain

2015-111 Schéma directeur d'accessibilité - Ad'AP des services de 
transports en commun de la Communauté de l'Auxerrois - 
Approbation et lancement d'études associées

Marc
Guillemain

2015-112 Accessibilité des arrêts de bus - Convention de soutien entre la 
Communauté de l'Auxerrois et la Ville d'Auxerre

Guy Paris

Urbanisme-Aménagement

2015-113 PLU - Approbation de la modification simplifiée - suppression 
d'un emplacement réservé n°3

Guy Paris

2015-114 Aménagement du bassin versant du ru des Caillottes - 
Approbation du dossier soumis à l'enquête publique préalable à 
la déclaration d'intérêt général

Denis
Roycourt

2015-115 Domanys - vente d'un logement locatif social rue de Douaumont 
- Avis de la commune.odt

Guy Paris

2015-116 Val d'Yonne Habitat - Vente d'un logement locatif social allée du 
Maine – Avis de la commune

Guy Paris

2015-117 Vente terrain rue Etienne Dolet - Déclassement du domaine 
public

Guy Paris

2015-118 Mise en souterrain des réseaux aériens de communications 
électroniques rue des Vignes et rue de la Roue - Convention avec
Orange

Guy Paris

2015-119 Effacement des réseaux de communications électroniques rue du 
Commandant Lamy - Convention avec Orange

Guy Paris

Finances

2015-120 Budget principal – Décision modificative N°2 Pascal Henriat

2015-121 Budget assainissement –Décision modificative N°1 Pascal Henriat
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Sommaire

Rapporteurs

2015-122 Budget crématorium – Décision modificative N°1 Pascal Henriat

2015-123 Autorisations de programme crédits de paiement – Création et 

modification

Pascal Henriat

2015-124 OAH  Opération  de  construction  de  64 logements  secteur  La
Roue  -  Garantie  d’emprunt  réalisés  auprès  de  la  Caisse  des
Dépôts et Consignations

Guy Paris

2015-125 Subventions exceptionnelles – Attributions et annulations Pascal Henriat

Enfance-Education

2015-126 Transports scolaires  urbains  et  non  urbains  - Conventions de
délégation de compétence avec la communauté de l'Auxerrois

Najia Ahil

2015-127 Petite  enfance  -  crèche  familiale  mutualiste  de  l'auxerrois  -
subvention 2014 - arrêt des comptes

Najia Ahil

Développement économique

2015-128 Délégation de Service Public Auxerrexpo - Rapport d'activités 
2014

Didier Michel

2015-129 Taxe sur les locaux commerciaux vacants – Mise en place du 
dispositif

Pascal Henriat

2015-130 Manager de centre-ville – Convention de financement Pascal Henriat

Culture

2015-131 Mécénat –  Convention avec la  Banque Populaire de Bourgogne
et de Franche-Comté

Souad Aouami

2015-132 Mécénat – Convention avec Shamrock Environnement Souad Aouami

Environnement - Energies
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Sommaire

Rapporteurs

2015-133 Contrat  de  concession  pour  le  service  public  de  distribution
d'énergie électrique – Présentation du rapport annuel 2014

Guy Paris

2015-134 Taxe sur les consommations finales d'électricité - Actualisation
2016 du coefficient multiplicateur 

Pascal Henriat

2015-135 Lutte contre l'habitat indigne - Convention CAF Sylvette
Detrez

Sécurité

2015-136 Correspondants  de  nuit  -  Convention  de  fonctionnement  du
service entre la Ville d'Auxerre, l'Office Auxerrois de l'Habitat et
Val d'Yonne Habitat

Philippe
Aussavy

Ressources humaines

2015-137 Personnel municipal -  Convention  d'adhésion au socle commun
de compétences du centre de gestion de l'Yonne

Martine Millet

2015-138 Personnel municipal - Modification effectif réglementaire Martine Millet

Administration générale

2015-139 Recensement de la population - Dispositif 2016 Joëlle Richet

2015-140 Fourniture  de  carburants,  pneumatiques  et  lubrifiants  -
Constitution  d'un  groupement  de  commandes  avec   la
Communauté de l'Auxerrois

Guy Paris

2015-141 Actes de gestion courante Guy Ferez
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