


































































































































































rapporteur: Jacques Hojlo

Arrivée 

22MARS 20131


Préfecture de l'Yonne 

1) Présentation générale 

VILLE D 'A UXERRE (YONNE) 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 20 MARS 2013 

Ili 1111 Ili il	
NO2013 - 018- Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) pour les territoires 
prioritaires d'Auxerre - Programmation 2013 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) est une déclinaison du Plan de Cohésion 
Sociale. 
Ce contrat est le support gouvernemental de la politique de la ville. Il constitue le cadre de la 
mise en oeuvre d'un projet de développement social et urbain en faveur des habitants des 
quartiers d'habitat social reconnus comme prioritaires. 

Quatre objectifs sont définis pour le CUCS: 
- Réduire les écarts de développement entre les quartiers ZUS et leur environnement. 
- Améliorer la vie quotidienne des habitants de ces quartiers. 
- Intégrer durablement ces quartiers dans le fonctionnement du territoire. 
- Favoriser l'égalité des chances entre tous les habitants. 

Dans un premier temps, le dispositif CUCS avait été mis en place sur la période 2007-2009. 
L'Etat a annoncé, fin 2010, son souhait de renouveler le CUCS jusqu'en 2014. Un avenant à la 
convention cadre a donc été signé de façon à la proroger jusqu'en 2014. 

2) Les axes de travail du CUCS de l'auxerrois pour 2011/2014 

Conformément aux dispositions de la convention cadre, le CUCS de l'auxerrois a fait l'objet 
d'une évaluation pour sa période de 2007 à 2009. Au regard de cette évaluation, quatre grands 
axes de travail ont été déterminés pour la période 2011/2014 

-	 Lever les difficultés d'accès à l'emploi d'ordres psychologiques, sociales et liées à la 
mobilité des publics. 

- Les actions spécifiquement tournées vers les habitants des quartiers de géographie 
prioritaire. 

- Les actions de développement des activités économiques dans les quartiers de géographie 
prioritaire. 

- Les actions favorisant la mise en réseau des opérateurs et des acteurs locaux principalement 
sur le champ de l'animation sociale (accès à la culture, au sport, les actions éducatives et vie 
des quartiers). 

3) Les orientions de la ville d'Auxerre pour 2011/2014 

La ville d'Auxerre poursuit le soutien et la mise en oeuvre des projets sur les territoires 
prioritaires de la commune dans le cadre des orientations de ses politiques dédiées à la 
population. Elle recherchera tout particulièrement la cohérence des actions et la synergie des 
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acteurs opérationnels autour des schémas de développement territorial pour chacun des quartiers 
de la géographie prioritaire. 

4) Le financement du CUCS pour 2013 

L'Etat, la Région, le Département, la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois et la Ville 
d'Auxerre sont les différents financeurs du CUCS. 
La région finance les actions liées à la cohésion sociale dans le cadre d'une convention 
spécifique hors CUCS. 
La participation financière annuelle de chacun est arrêtée dans le programme d'actions annuel 
du CUCS. Cette participation peut être globale ou fléchée sur certaines actions. 

5) La programmation 2013 

Sur proposition du comité technique, le comité de pilotage a validé le 6 février 2013 une série 
d'actions inscrites au contrat, et retenu un plan de financement pour chacun des projets retenus. 

Voir le tableau ci joint. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide 

- De valider les engagements de la ville d'Auxerre, 

- De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget à l'article 65748, fonction 8200. 

Avis des commissions: 

commission des travaux: - 
commission des finances 11 mars 2013 : favorable 

Vote du conseil municipal: 

- 37 voix pour: unanimité	 Arrivée 

- voix contre:	 122 MARS 2013 

- abstention(s):	 L 
Préfecture de I Yonne 

- 2 absents lors du vote: Richard Jacob, Bruno Marmagne 

Exécution de la délibération 
(articles L.2131-1 et L.2131-2 du code des collectivités territoriales) 

Affichée en mairie le : 21 mars 2013 

Enregistrée à la préfecture de l'Yonne le : 22 MUS 2ii3 

Le maire certifie le caractère exécutoire de la délibération: 

Pour Ile maire, 
LI 
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