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Conseil municipal du jeudi 17 avril 2014
sommaire de l’ordre du jour

Rapporteurs

2014-039 Délégations d’attributions du conseil municipal au maire en application
de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales

G. Férez

2014-040 Mandat  2014-2020  –  Adoption  du  règlement  intérieur  du  conseil
municipal

G. Férez

Représentations du conseil municipal :

2014-41 Levée du scrutin secret pour les représentations

2014-042 Désignation des Adjoints spéciaux de Laborde, Jonches et les Chesnez 

2014-043 Désignation des membres de la commission consultative de Vaux.

2014-044 Détermination du nombre des commissions d’instructions et élection des  membres 

2014-045 Désignation des membres de la commission d’appel d’offres 

2014-046 Constitution de la commission consultative des services publics locaux 

2014-047 Constitution de la commission de délégation de service public - Assainissement

2014-048 Constitution de la commission de délégation de service public - Théâtre

2014-049 Création d’un comité consultatif des sports et désignation de ses représentants 

2014-050 Création d’un comité consultatif de la circulation et désignation de ses représentants 

2014-051 Création d’un comité consultatif l’agriculture et du développement rural et désignation de
ses représentants 

2014-052 Création d'un comité consultatif de la nature en ville

2014-053 Création d'un comité d'éthique de la vidéoprotection 

2014-054 Création d’un comité consultatif du commerce, des foires et marchés et désignation de ses
représentants 

2014-055 Désignation des 12 représentants du conseil municipal au 1er collège du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

2014-056 Détermination du nombre d’administrateurs pour siéger au Centre Communal d’Action
Sociale et élection des représentants du conseil municipal.

2014-057 Désignation  des  représentants  du  conseil  municipal  auprès  de  l’Office  Auxerrois  de
l’Habitat 

2014-058 Désignation des représentants du conseil municipal auprès de Val d’Yonne Habitat  

2014-059 Désignation des représentants du conseil municipal auprès de la caisse des écoles 

2014-060 Désignation des représentants du conseil municipal auprès du centre hospitalier 
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2014-061 Désignation des représentants du conseil municipal auprès du centre hospitalier spécialisé
de l’Yonne

2014-062 Désignation des représentants du conseil municipal auprès de l’établissement public de
coopération sociale du château de Nantou 

2014-063 Désignation des représentants du conseil municipal auprès de l’office municipal des sports
(OMS) 

2014-064 Syndicat  intercommunal  d’épuration  et  de  traitement  des  eaux  usées  de  l’Auxerrois
(SIETEUA) 

2014-065 Association départementale pour l'information sur le logement dans l'Yonne 

2014-066 Syndicat départementale d'énergies de l’Yonne 

2014-067 Syndicat Mixte d’Équipement Touristique et Environnemental du Canal du Nivernais et de
la Rivière Yonne 

2014-068 Association Inter consulaire de Formation Professionnelle (CIFA)

2014-069 Maison de l’emploi et de la formation de l’Auxerrois (MEFA) 

2014-070 Jeune Chambre Économique 

2014-071 Association des foyers des jeunes travailleurs 

2014-072 Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) 

2014-073 GRETA 

2014-074 Centre National des Arts et Métiers (CNAM)

2014-075 Lycée Fourier 

2014-076 Lycée Jacques Amyot 

2014-077 Lycée Saint Germain 

2014-078 Lycée Vauban 

2014-079 Collège Albert Camus

2014-080 Collège Bienvenu-Martin 

2014-081 Collège Paul Bert 

2014-082 Collège Denfert Rochereau

2014-083  Ecole privée Sainte Marie 

2014-084 Ecole privée Sainte Thérèse 

2014-085 Institut d’Education Sensorielle pour Handicapés Auditifs (IESHA) 

2014-086 Comité de protection de l’enfance 
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2014-087 Association du vélodrome de l'Yonne 

2014-088 Association Yonne en Scène 

2014-089 Comité des Jumelages  

2014-090 Maison des Jeunes et de la Culture d’Auxerre  

2014-091 Patronage Laïque Paul Bert 

2014-092 Club Vert et Gulli’vert 

2014-093 Conseil de discipline de recours de Bourgogne 

2014-094 Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air 

2014-095 Groupement d'intérêt public d'administration électronique e-bourgogne 

2014-096 Jardins familiaux – Comité local des jardins familiaux et collectifs 

2014-097 la Maison – Association Service d'Action Éducative pour les adolescents 

2014-098 Réseau des Correspondants de Nuit 

2014-099 Conseiller en charge des questions de défense 

2014-100 EPCC

2014-101 Association Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES) 

Finances
2014-102 Budget primitif 2014 – Budget principal P. Henriat

2014-103 Budget primitif 2014 – Budget assainissement P. Henriat

2014-104 Budget primitif 2014 – Budget crématorium P. Henriat

2014-105 Budget 2014 – Attribution de subvention aux associations et organismes P. Henriat

2014-106 Autorisations  de  programme  Crédits  de  paiement  – Suppression  -
Modification

P. Henriat

2014-107 Fiscalité directe locale – Taux 2014 P. Henriat

2014-108 Admission en non-valeur P. Henriat

Sports
2014-109 Stade nautique -  Modalités de fonctionnement  du nouveau dispositif
d'accès

Y. Biron

2014-110 Maison des  randonneurs –  Délégation de service public – Choix du
délégataire

Y. Biron

Culture
2014-111 Musée  d'art  et  d'Histoire  –  Récolement  décennal –  Demande  de
subvention

S. Aouami
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Enfance-Education
214-112 Écoles privées - Participation de la ville N. Ahil

Personnel et ressources humaines
2014-113 Création d'emploi de collaborateurs de cabinet M. Millet

2014-114 Conseillers municipaux – Droit à la formation M. Millet

2014-115 Régime indemnitaire des élus M. Millet

2014-116 Personnel municipal – Effectif réglementaire – Modification M. Millet

2014-117 Personnel municipal - Création d'emplois de saisonniers M. Millet

2014-118Conservatoire Musique et Danse – Indemnités de jury de conservatoire M. Millet

Affaires diverses
2014-119 Transaction avec des agents de  l’Établissement  Public de  Coopération
Culturelle de l'Yonne

G. Férez

2014-120 Actes de gestion courante G. Férez
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