
 

 

 
 

 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX DES 3 ET 9 JUILLET 
2020. 
 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 

 
 

I. VIE DE L’INSTITUTION 
 
001.   ASSEMBLEES – Détermination des Commissions municipales. 
 
002. ASSEMBLEES – Désignation des conseillers municipaux au sein des commissions 
municipales. 
 
003. ASSEMBLEES – Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal. 
 

004. ASSEMBLEES – Désignation des représentants municipaux au sein de la Commission 
paritaire du commerce non sédentaire. 
 
005. ASSEMBLEES – Désignation du représentant de la Ville au sein du conseil d’administration 
du bailleur social HABELLIS. 
 
006. ASSEMBLEES – Désignation des représentants de la Ville au sein de l’Office de Commerce 
et de l’Artisanat du Grand Sénonais. 
 
007. ASSEMBLEES – Désignation des représentants de la Ville au sein du Centre 
Interprofessionnel de Formation d’Apprentis (CIFA) de l’Yonne. 
 
008. ASSEMBLEES – Désignation des représentants de la Ville au sein du groupement d’intérêt 
public (GIP) Territoires Numériques. 
 
009. ASSEMBLEES – Désignation des représentants de la Ville au sein du Syndicat Départemental 
d’Energie de l’Yonne (SDEY). 
 
010. ASSEMBLEES – Désignation des représentants de la Ville au sein de l’Association de Parents 
et amis d’Enfants Inadaptés du Sénonais (APEIS). 
 
011. ASSEMBLEES – Désignation des représentants de la Ville au sein du conseil de surveillance 
du Centre Hospitalier de Sens. 
 
012. ASSEMBLEES – Désignation du « correspondant défense » de la Ville. 
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013. ASSEMBLEES – Désignation des représentants de la Ville au sein du Syndicat Mixte de la 

fourrière du Sénonais. 
 
014. ASSEMBLEES –Désignation des représentants de la Ville au sein des conseils d’école et 
d’administration des établissements scolaires sénonais. 
 
015. ASSEMBLEES - Désignation des représentants de la Ville au sein de la Commission 

Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL). 
 
 
 

II. FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
016. FINANCES – Désignation d’un représentant de la Ville de Sens au sein de la Commission 
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC). 

 
017. FINANCES – Désignation des membres au sein de la Commission communale des Impôts 
Directs (CCID). 
 
018. COMMANDE PUBLIQUE - Composition et désignation de la Commission d’Appel d’Offres 
(CAO) de la ville de Sens et approbation de son règlement intérieur. 
 
019. COMMANDE PUBLIQUE – Composition et désignation des membres de la Commission 
d’Appels d’Offres ad’hoc dans le cadre des groupements de commandes. 
 
020. COMMANDE PUBLIQUE : Octroi par le Conseil Municipal d’une délégation au Maire dans 

le cadre des groupements de commandes 
 
021. COMMANDE PUBLIQUE - Composition et désignation de la Commission des marchés de 
Travaux de la ville de Sens et approbation de son règlement intérieur. 
 
022. COMMANDE PUBLIQUE – Composition et désignation des membres de la Commission du 

Jury de concours (marchés publics) et approbation de son règlement intérieur. 
 
023. COMMANDE PUBLIQUE - Composition et désignation des membres de la Commission de 
Délégation de Service Public (DSP) et approbation de son règlement intérieur. 
 
024. COMMANDE PUBLIQUE - Protocole transactionnel relatif au marché des classes de 

découverte.  
 
025. FINANCES – Budget Supplémentaire 2020. 
 
026. FINANCES : Délégation spéciale au Maire en matière d'emprunts. 
 
027. FINANCES : Garanties d’emprunts BRENNUS HABITAT - Réhabilitation 94 logements Ilot Folie 
Jeannot. 
 
028. FINANCES : Garanties d’emprunts BRENNUS HABITAT - Réhabilitation 23 logements 6 et 8 
rue de la Petite Juiverie. 
 
029. FINANCES : Garanties d’emprunts BRENNUS HABITAT- Réhabilitation 26 logements 16 et 18 
rue de la Petite Juiverie. 
 
030. FINANCES : Garanties d’emprunts BRENNUS HABITAT - Réhabilitation 24 logements 2 à 6 rue 
Bourrienne. 



 

 

 
031. FINANCES : Garanties d’emprunts BRENNUS HABITAT - Réhabilitation 80 logements 32 à 38 
avenue de la Marne. 
 
032. FINANCES : Indemnités de conseil au comptable public – retrait de délibération. 
 
033. RESSOURCES HUMAINES – Attribution d’une prime exceptionnelle « Covid-19 » en faveur 

des agents mobilisés durant la période de crise sanitaire. 
 
034. RESSOURCES HUMAINES – Modification du Tableau des effectifs. 
 
035. RESSOURCES HUMAINES  - Modification du Compte Epargne Temps. 
 
036. JURIDIQUE – Protection fonctionnelle d’un agent de la police municipale – substitution de 
la Ville au paiement d’une indemnisation suite à un jugement du tribunal de grande instance 
de Sens. 

 
037. JURIDIQUE – Protection fonctionnelle d’un agent de la police municipale – substitution de 
la Ville au paiement d’une indemnisation suite à un jugement du tribunal de grande instance 
de Sens. 

 
 

III. TRAVAUX, ESPACES PUBLICS ET VIE URBAINE 
 
038. INGENIERIE ET GRANDS TRAVAUX – CRECHE ECOPARC - Remise gracieuse des pénalités et 
fixation d'un montant forfaitaire de pénalités dans le cadre du lot 4 Menuiseries extérieures-
Serrurerie - Société Lemaire - marché relatif aux à l’aménagement du bâtiment accueillant la 
crèche Eco-Parc. 
 
039. ESPACES NATURELS, ENERGIES ET MOBILITES- Avenant n°4 à la délégation de service public 
pour le réseau de chauffage urbain de Sens. 
 
040. TERRITOIRE ET PILOTAGE – CŒUR DE VILLE - Octroi d’une subvention à Monsieur Nicolas 
ALBERTINI dans le cadre du dispositif « Plan Façades ». 
 

041. TERRITOIRE ET PILOTAGE – CŒUR DE VILLE - Adoption de la charte des façades, devantures 
commerciales et enseignes du Cœur de Ville. 
 
042. TERRITOIRE ET PILOTAGE – CŒUR DE VILLE - Refonte du dispositif d’intervention « Plan 
façades » et ajout d’un dispositif pour les devantures commerciales et enseignes. 
 
043. TERRITOIRE ET PILOTAGE – CŒUR DE VILLE - Révision de la charte des terrasses et du dispositif 
d’aide à destination des commerçants du Cœur de Ville 
 
 

IV. VIE QUOTIDIENNE 
 
 
044. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, COMMERCIAL ET EMPLOI - Commerce : Dérogation repos 
dominical pour les commerces. 
 
045. PILOTAGE ET EVALUATION : Bail et Convention temporaire de maîtrise d’ouvrage dans le 
cadre de l’aménagement des locaux au profit du groupe La Poste – Centre commercial des 
Champs Plaisants. 

 



 

 

046. EDUCATION – Attribution des bourses - Legs Beauchamps. 
 
047. EDUCATION - Calcul du coût par élève et montants de la contribution des communes de 
résidence dans le cadre de la prise en charge des frais de scolarité des élèves au sein des 
écoles publiques de la Ville de Sens – Année scolaire 2019/2020. 
 
048. EDUCATION - Participation de la Ville aux dépenses de fonctionnement des classes 

élémentaires et maternelles Année 2019/2020 - Ecoles privées Jeanne d’Arc & Sainte Paule. 
 
049. SPORT - "Attribution de ""subvention projet"" aux associations sportives. 

 
050. SPORT - "Attribution de ""subvention de fonctionnement"" aux associations sportives. 

051. CULTURE - Attribution d’une subvention au profit de l’association « Festival Le Sens de 
l’Humour ».  

 

 
 Questions diverses 


