RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————
DÉPARTEMENT DE L'YONNE

—————

MAIRIE D'AVALLON
—————

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 16 novembre 2017 à 19 h 30
- Salle des Maréchaux –

ORDRE DU JOUR
1.

Procès-verbal de séances du conseil municipal - adoption

2.

Compte rendu des délégations données au Maire par le conseil municipal

3.

Représentation du conseil municipal – information et compte rendu des réunions

INTERCOMMUNALITE
4.

Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan – révision statutaire

5.

Communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan – rapport d’évaluation des charges transférées

FINANCES
6.

Décisions modificatives budgétaires – exercice 2017

7.

Subventions versées aux établissements publics et associations – exercice 2017

8. Travaux de contournement d’Avallon (rocade) – amortissement de la subvention d’équipement :
modification de la délibération du 3 février 2011
9. Aérodrome – éclairage du parking pour hélicoptère : convention de participation financière au profit de
l’aéro-club de l’Avallonnais
10. Amortissement de subventions d’équipement
11. Convention de participation financière de la CCAVM au conservatoire municipal de musique, danse et
théâtre de la ville d’Avallon – avenant n° 1

RESSOURCES HUMAINES
12. Personnel communal – mise à disposition de personnel : Centre Communal d’Action Sociale

URBANISME – HABITAT ET PATRIMOINE
13. Sortie par anticipation d’un local compris dans un ensemble immobilier sis 17 Rue du Bel Air donné à bail
emphytéotique à DOMANYS
14. Renouvellement de la location de parcelles en forêt sectionale de Chassigny-Méluzien au profit de la SNC
Pneu Laurent

ACTION ET ANIMATION CULTURELLES
15. Convention d’objectifs et de moyens dans le cadre d’un partenariat avec l’association JAVA

16. Subvention à l’association « Les Vitrines de l’Avallonnais » - exercice 2017
17. Adhésion de la ville à l’ARTDAM
18. Projet nouvelle médiathèque et ré-informatisation
19. Musée de l’Avallonnais – dénomination Jean Després

SPORT ET JEUNESSE
20. Subventions sportives à titre exceptionnel - exercice 2017

QUESTIONS ET INFORMATIONS
21. Affaires et questions diverses
 Dérogations au principe du repos dominical
22. Informations du Maire
Avallon, le 9 novembre 2017
Le Maire,

Jean Yves CAULLET.
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