République française
Département de l'Yonne - Arrondissement : AVALLON

COMMUNE DE VEZELAY
MAIRIE - RUE SAINT PIERRE
89450 VEZELAY

CONVOCATION

Le 21 septembre 2018

Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil municipal qui se
tiendra le

Mardi 25 septembre 2018 à 19 heures
Salle du Conseil municipal
ORDRE DU JOUR
Informations du Maire
- Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 28 juillet 2018
- Décisions budgétaires modificatives
- Convention avec la CCAVM pour le traitement des dossiers d’urbanisme
- Révision du tableau des effectifs
- Validation du zonage du PLUI sur Vézelay
- Délibération/information concernant les DETR de Septembre
- Signature du contrat de maîtrise d’œuvre pour les travaux énergétiques de la Mairie
- Présentation d’un projet de mise en place de bornes interactives de don pour les
travaux de rénovation de Vézelay
- Étude de la Convention relative au Télescope sur la Terrasse
- Décision concernant la prise en charge de la mutuelle Santé par les agents et leurs
ayant-droits
- Signature de la licence Copies Internes Professionnelles du CFC
- Approbation du Rapport de la CLETC (CCAVM)
- Signature d’une convention concernant le paiement en ligne des recettes publiques
- Signature de conventions SDEY : travaux d’alimentation électrique M. d’Aunay et
travaux de génie civil de télécommunications (poste Mairie)
- Proposition de coupes forêt communale de Vézelay
- Acceptation d’encaissement d’un chèque du Lycée Le Corbusier (Auberge)
- Identification d’un référent « Ambroise » au sein de la commune
- Convention avec Madame Rochette
- Signature de la charte de partenariat entre les biens et les biens inscrits au
patrimoine mondial
- Déclaration d’intention d’aliéner Donegani
- Questions diverses
Dans l'attente de vous retrouver lors de ce Conseil, je vous assure, Madame, Monsieur, de
ma considération distinguée.
Le Maire,
Hubert BARBIEUX

