
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 17 décembre 2018 à 18h00 

 

Salle du Conseil Municipal 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 ADOPTION DES PROCES VERBAUX DU  8 OCTOBRE et du 12 NOVEMBRE 

2018  
 

I. VIE DE L’INSTITUTION 
 

001-PILOTAGE ET STRATEGIES TERRITORIALES - Coordination générale de la 
Convention Territoriale Globale – Finalisation et mise en œuvre d’un nouveau 
contrat enfance jeunesse sur la période 2018 à 2021 
002-COMMUNICATION - Signature de la convention relative à la signalisation 
d’animation culturelle et touristique sur les axes autoroutiers 
003-CITOYENNETÉ - Rémunération des agents recenseurs et des agents 
d’encadrement 
004-HYGIENE NUISANCES SALUBRITE - convention avec la fondation 30 millions 
d’amis 
 

II. FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE 
 
005-FINANCES - Décision modificative n°3 -2018 du Budget Principal 
006-FINANCES - Taxes et produits irrécouvrables – Budget Principal 
007-FINANCES – Intégration de biens dans l’inventaire suite à la fin du contrat 
pour la concession du service public de restauration 
008-FINANCES – comptabilité m14 – reprises d’amortissements 
009-FINANCES - Fiscalité directe locale - Budget Primitif 2019 de la ville de 
SENS 
010-FINANCES - Fixation des tarifs des services communaux pour l’année 2019 
011-FINANCES – Modalités d’attribution des prix et récompenses 
012-FINANCES - C.C.A.S. de SENS - Demande de versement d’acomptes sur 
subvention 2019. 
013-COMMANDE PUBLIQUE - Protocoles transactionnels suite à la résiliation 
des marchés de location et maintenance de photocopieurs neufs 
014-RESSOURCES HUMAINES - Médecine préventive - modification de la 
délibération del150416027rh fixant la rémunération du médecin de 
prévention 
015-RESSOURCES HUMAINES - Tableau des effectifs –transformation de poste 



 

 

016-RESSOURCES HUMAINES - Adhésion au socle commun - centre de gestion 
de l’Yonne 

 
017-RESSOURCES HUMAINES - Amicale de la ville de sens et de la 
communauté d’agglomération du grand sénonais 2019 – subvention de 
fonctionnement 
 

III. TRAVAUX, ESPACES PUBLICS ET VIE URBAINE 
 
018-AFFAIRES FONCIERES - Acquisition d’une voirie rue du maréchal de Lattre 
de Tassigny 
019-GRANDS PROJETS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Accès au 
magasin AUCHAN / zone sud 
020-AFFAIRES FONCIÈRES - Conventionnement ville de SENS et SAFER 
021-ESPACES NATURELS, ENERGIE ET MOBILITÉS - Avenant n°3 à la délégation 
de service public pour le réseau de chauffage urbain de sens 
022-SERVICES TECHNIQUES - Convention avec ENEDIS et ORANGE pour 
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications 
électroniques 
 

IV. VIE QUOTIDIENNE 
 
023-ENFANCE ET DE L’EDUCATION – Convention charte qualité plan mercredi 
024-ENFANCE ET DE L’EDUCATION – Convention Coup de Pouce Clé 
025-ENFANCE – Modification des horaires des écoles 
026-CENTRES SOCIAUX - Projets sociaux des centres sociaux municipaux 
027-COMMERCE - Office du commerce et de l’artisanat du sénonais 
(OCAS)changement de nom et modification statutaire 
028-ÉVÉNEMENTIEL ET JUMELAGE - FESTIVAL DE SENS 2019- Demandes de 
subventions auprès : du conseil régional de bourgogne, de la direction 
régionale des affaires culturelles, de la communauté d’agglomération du 
grand sénonais, de la société des auteurs compositeurs et éditeurs de 
musique (SACEM)  
029-SPORTS - Subventions sportives, signature d’une convention d’objectifs 
pluriannuelle et attribution d’une subvention projet 
030-TOURISME ET PATRIMOINE - Projet scientifique et culturel des musées de 
SENS 
 

 
 DECISIONS DU MAIRE 
 QUESTIONS ORALES (Article 6 du règlement intérieur) 
 INFORMATIONS DIVERSES 

 
 


