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S O M M A I R E

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2018
L'an deux mil dix-huit, le quinze février à 19 h 30, le Conseil Municipal s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la
présidence de Monsieur Jean-Yves CAULLET, Maire.
ETAIENT PRESENTS :
Messieurs et Mesdames Jean-Yves CAULLET, Camille BOERIO, Gérard DELORME, Isabelle HOUE
HUBERDEAU, Claude LABOUREAU, Agnès JOREAU, Gérard GUYARD, Jamilah HABSAOUI, Françoise
WICKER, Bernard DESCHAMPS, Françoise BAUDOT, Françoise VERMILLARD, Nicole LHERNAULT, Alain
GUITTET, Anne-Marie THOMASSIN (retard excusé), Brice BESNARD, Isabelle MARIANI, Sonia PATOURET
(partie pendant la séance), Patrick LEBLANC, Gérard DEMARTINI et Florian LE MOING
Absent(es) représenté(es) :
Monsieur Farid AIT KICHA donne pouvoir à Monsieur Gérard DELORME
Monsieur Alain COMMARET donne pouvoir à Madame Françoise VERMILLARD
Madame Anne-Marie THOMASSIN donne pouvoir à Madame Agnès JOREAU
Madame Cécile VIOLLET donne pouvoir à Madame Françoise BAUDOT
Madame Alice GUNDUZ donne pouvoir à Madame Isabelle MARIANI
Monsieur Rachid EDDAHBI donne pouvoir à Monsieur Gérard GUYARD
Monsieur François Xavier NAULOT donne pouvoir à Monsieur Patrick LEBLANC
Madame Aurélie BONIN donne pouvoir à Madame Sonia PATOURET
Absent non excusé : Monsieur Sylvain HUBERDEAU
Secrétaire de séance : Monsieur Brice BESNARD
_______________________
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DECISIONS DU MAIRE

Numéro

TITRE

date de
l'acte

2018.01

acceptation du versement de la quote-part - don de Madame Courty

10/01/2018

2018.02

fixation d'un tarif pour une sortie organisée par le service Espace Sénior

14/03/2018

2018.03

fixation des tarifs de vente des produits à l'épicerie du camping municipal "Sous
19/03/2018
Roche"

2018.04

fixation de tarifs pour le récital Marc Coppey

22/03/2018

ARRETES DU MAIRE

Numéro
AG01/2018

TITRE

date de
l'acte

Arrêté portant autorisation à titre exceptionnel d'ouverture d'un débit de boissons
04/01/2018
temporaire lors d'une manifestation publique le samedi 10 février 2018

arrêté portant règlementation temporaire de la circulation et du stationnement des
AG02/2018 véhicules à l'occasion de travaux 16 rue Maison-Dieu à compter du samedi 13 janvier 10/01/2018
2018 14h00 jusqu'à 18h00
arrêté portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement des
AG03/2018 véhicules à l'occasion de travaux 50 rue Porte Auxerroise du lundi 22 janvier 2018 à 15/01/2018
8h00 au vendredi 26 janvier 2018
Arrêté portant autorisation à titre exceptionnel d'ouverture d'un débit de boisson
AG04/2018 temporaire lors d'une manifestation publique les dimanches 21 janvier, 18 février et 25 15/01/2018
mars 2018
arrêté portant interdiction temporaire de circuler et de stationner à l'occasion de prises
AG05/2018 de vues par France télévisions dans le centre-ville d'Avallon intitulée l'affaire des 17/01/2018
Vermiraux le jeudi 25 janvier et du lundi 29 janvier au mardi 06 février 2018 inclus
AG06/2018

Arrêté portant modification du règlement général de la circulation et du stationnement
19/01/2018
promenade des Capucins (partie haute)

arrêté portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement des
AG07/2018 véhicules à l'occasion de travaux 17 rue Porte Auxerroise le mercredi 24 janvier 2018 19/01/2018
de 8h00 à 18h00
arrêté portant réglementation de la circulation et du stationnement rue du Marché à
AG08/2018 l'occasion de travaux de terrassement et raccordement gaz à compter du lundi 29 22/01/2018
janvier 2018
AG09/2018

arrêté autorisant à titre exceptionnel d'ouverture d'un débit de boissons temporaire lors
22/01/2018
d'une manifestation sur un lieu public samedi 27 et dimanche 28/01/2018

AG10/2018

arrêté portant autorisation à titre exceptionnel d'ouverture d'un débit de boissons
22/01/2018
temporaire lors d'une manifestation publique samedi 10 mars 2018
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Numéro

TITRE

date de
l'acte

arrêté portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à
AG11/2018 l'occasion de travaux d'abattage d'arbres rue des Pins le mardi 23 janvier 2018 et 23/01/2018
mercredi 24 janvier 2018
portant réglementation temporaire du stationnement à l'occasion d'un déménagement
AG12/2018 et d'un emménagement parking des Impôts et rue Bocquillot les 29-30-31 janvier 2018 25/01/2018
et le 6 février 2018
AG13/2018

portant autorisation à titre exceptionnel d'ouverture d'un débit de boissons temporaire
25/01/2018
lors d'une manifestation publique dimanche 4 février 2018

AG14/2018 Arrêté portant autorisation de maintien d'ouverture au public du magasin Weldom

25/01/2018

AG15/2018 Arrêté portant autorisation de travaux d'accessibilité de l'Arbre à papillons

25/01/2018

AG16/2018 Arrêté portant autorisation de travaux d'accessibilité de l'agence d'assurances Ducet

25/01/2018

AG17/2018 Arrêté portant autorisation de travaux d'accessibilité du magasin Au fil de l'eau

25/01/2018

AG18/2018 Arrêté portant autorisation de travaux d'accessibilité du bar Les Maréchaux

25/01/2018

AG19/2018 Arrêté portant autorisation de travaux d'accessibilité du magasin Gifi

25/01/2018

AG20/2018

Arrêté portant sur la réglementation de la circulation à l'occasion d'un spectacle
29/01/2018
organisé pour les enfants des crèches le vendredi 2 février 2018

AG21/2018

arrêté portant autorisation à titre exceptionnel d'ouverture d'un débit de boissons
29/01/2018
temporaire lors d'une manifestation publique samedi 3 février 2018

AG22/2018

arrêté modifiant le montant minimum pour le recouvrement par carte bancaire de la
30/01/2018
régie de la piscine municipale

Arrêté portant interdiction temporaire de circuler et de stationner à l'occasion de prises
AG23/2018 de vues par France télévisions dans le centre-ville d'Avallon intitulée l'affaire des 31/01/2018
Vermiraux lundi 5 février et mercredi 7 février 2018
Arrêté portant interdiction temporaire de circuler et de stationner à l'occasion de prises
de vues par France télévisions dans le centre-ville d'Avallon intitulée l'affaire des
AG24/2018
05/02/2018
Vermiraux lundi 5 février mardi 6 février et mercredi 7 février 2018 qui annule et
remplace l'arrêté AG23-2018 en date du 31 janvier 2018
AG25/2018

arrêté modifiant l'arrêté n° AG108/2014 portant délégation de fonctions et de signature
07/02/2018
à Monsieur Claude LABOUREAU - Adjoint au Maire

AG26/2018

arrêté modifiant l'arrêté n° AG110/2014 portant délégation de fonctions et de signature
07/02/2018
à Monsieur Gérard GUYARD - Adjoint au Maire

AG27/2018

Arrêté portant autorisation à titre exceptionnel d'ouverture d'un débit de boissons
09/02/2018
temporaire lors d'une manifestation sur un lieu sportif dimanche 25 février 2018

AG28/2018

Arrêté portant autorisation à titre exceptionnel d'ouverture d'un débit de boissons
09/02/2018
temporaire lors d'une manifestation sur un lieu sportif dimanche 4 mars 2018
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Numéro

TITRE

date de
l'acte

Arrêté portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à
AG29/2018 l'occasion de travaux 24 Grande Rue Aristide Briand du vendredi 23 février 2018 au 09/02/2018
lundi 5 mars 2018
AG30/2018

Arrêté portant autorisation temporaire d'organiser une vente au déballage à l'occasion
09/02/2018
de la bourse aux vêtements du lundi 12 mars 2018 au vendredi 16 mars 2018

AG31/2018

Arrêté portant autorisation temporaire d'organiser une vente au déballage à l'occasion
09/02/2018
d'un vide maison du jeudi 1er mars 2018 au dimanche 11 mars 2018

AG32/2018

Arrêté portant autorisation temporaire d'organiser une vente au déballage à l'occasion
09/02/2018
de la foire aux vins les samedi 24 mars et dimanche 25 mars 2018

AG33/2018

Arrêté portant délégation de fonctions et de signature donnée à Monsieur Gérard
13/02/2018
GUYARD - adjoint au Maire

AG34/2018

Arrêté portant délégation de fonctions et de signature donnée à Monsieur Claude
13/02/2018
LABOUREAU - adjoint au Maire

AG35/2018

Arrêté portant délégation de fonctions et de signature donnée à Monsieur Alain
13/02/2018
COMMARET - Conseiller Municipal

AG36/2018

Arrêté portant réglementation temporaire du stationnement sentier n°20 du Champ de
13/02/2018
Foire jeudi 15 février 2018 de 7h00 à 18h00

AG37/2018

Arrêté portant autorisation temporaire d'organiser une vente au déballage à l'occasion
16/02/2018
d'une session de rachat d'or au Dak'Hôtel le jeudi 15 et vendredi 16 mars 2018

AG38/2018 Arrêté portant autorisation de stationnement de taxi

16/02/2018

Arrêté portant autorisation à titre exceptionnel d'ouverture d'un débit de boissons
AG39/2018 temporaire à l'occasion du 39ème rallye régional du Pays Avallonnais le samedi 3 et 19/02/2018
dimanche 4 mars 2018
AG40/2018

Arrêté portant autorisation temporaire d'installer un barbecue la samedi 3 et dimanche
19/02/2018
4 mars 2018

AG41/2018

Arrêté portant autorisation d'utiliser des haut-parleurs sur la voie publique à l'occasion
19/02/2018
du 39ème rallye régi19/02/2018onal du Pays Avallonnais

Arrêté portant sur l'organisation et sur la réglementation de la circulation et du
AG42/2018 stationnement à l'occasion du 39ème rallye régional du pays avallonnais organisé par 20/02/2018
l'association "Asa Avallon Auto Sport" le samedi 3 et dimanche 4 mars 2018
AG43/2018 Arrêté portant autorisation de travaux Le Silo Rouge
AG44/2018

21/02/2018

Arrêté portant autorisation de maintien d'ouverture au public Auberge du Cheval
21/02/2018
Blanc

Arrêté portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à
AG45/2018 l'occasion de travaux rue des Petites Chaumes du mercredi 28 février au jeudi 8 mars 22/02/2018
2018
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Numéro
AG46/2018

TITRE

date de
l'acte

Arrêté portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement à
22/02/2018
l'occasion de travaux 4 rue des Chaumes le vendredi 23 février 2018

Arrêté portant réglementation temporaire de la circulation des piétons - ruelle Malos à
AG47/2018 l'occasion de travaux suite à l'effondrement d'un mur de soutènement à partir du 22 22/02/2018
février 2018
AG48/2018

Arrêté portant autorisation d'ouverture tardive à l'occasion d'une soirée privée le
22/02/2018
samedi 17 mars 2018

AG49/2018

Arrêté portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement a
27/02/2018
l'occasion de travaux 43 route des Châtelaines à compter du lundi 26 février 2018

AG50/2018 Arrêté portant autorisation d'un stationnement de taxi

27/02/2018

AG51/2018 Arrêté portant autorisation de stationnement d'un taxi immatriculé EK-189-CT

27/02/2018

AG52/2018

Arrêté portant délégation de signature et de fonctions d'officier d'état civil à un agent
07/03/2018
communal

AG53/2018

Arrêté portant délégation de signature et de fonctions d'officier d'état civil à un agent
07/03/2018
communal

Arrêté portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public pour
AG54/2018 l'installation d'un manège enfantin Place du monument aux Morts du 26/03/2018 au 08/03/2018
22/04/2018
AG55/2018 Arrêté portant autorisation de travaux Lycée Collège Jeanne d'Arc
AG56/2018

08/03/2018

Arrêté portant autorisation à titre exceptionnel d'ouverture d'un débit de boissons
09/03/2018
temporaire lors d'une manifestation publique dimanche 25/03/2018

Arrêté portant réglementation temporaire d'interdiction de stationner parking du
AG57/2018 monument aux morts afin de permettre l'installation d'un manège du lundi 26 mars 09/03/2018
2018 au dimanche 22 avril 2018
AG58/2018

Arrêté portant réglementation temporaire du stationnement parking rue de l'Hôpital le
19/03/2018
vendredi 30 mars 2018

AG59/2018

Arrêté portant réglementation temporaire de la circulation à l'occasion de travaux
19/03/2018
sentier n°20 du Champ de Foire à compter du lundi 19 mars 2018

AG60/2018

Arrêté portant autorisation temporaire d'installation d'une grue à tour à compter du 20
20/03/2018
mars 2018

Arrêté portant autorisation temporaire d’occupation du domaine public à M. DOELAC
AG61/2018 Yann pour l'installation d'une terrasse au droit de son établissement le bar de l'Horloge 20/03/2018
et une terrasse rue de la Vachère
Arrêté portant autorisation temporaire d’occupation du domaine public à M. DOELAC
AG62/2018 Yann pour l'installation d'une terrasse au droit de son établissement « Le Régal 20/03/2018
Bourguignon" 23 Grande rue
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Numéro
AG63/2018

TITRE

date de
l'acte

Arrêté portant réglementation temporaire du stationnement à l'occasion de
21/03/2018
l'installation du cirque de valence du lundi 9 avril 2018 au lundi 16 avril 2018

Arrêté portant autorisation d'organiser et interdiction temporaire de stationner et de
AG64/2018 circuler à l'occasion de la manifestation "Auto Passion Avallon" le dimanche 15 avril 26/03/2018
2018
Arrêté portant autorisation à titre exceptionnel d'ouverture de débit de boissons
AG65/2018 temporaire à l'occasion de la manifestation Avallon Auto Passion le dimanche 15 avril 26/03/2018
2018
AG66/2018

Arrêté portant autorisation temporaire d'installer un barbecue le dimanche 15 avril
26/03/2018
2018

AG67/2018

Arrêté portant autorisation d'utiliser des haut-parleurs sur la voie publique le 15 avril
26/03/2018
2018 à l'occasion de « Auto Passion Avallon »

AG68/2018

Arrêté portant autorisation temporaire d'organiser une vente au déballage à l'occasion
26/03/2018
de la manifestation Auto Passion Avallon le dimanche 15 avril 2018

AG69/2018

Arrêté portant autorisation à titre exceptionnel d'ouverture d'un débit de boissons
26/03/2018
temporaire à l'occasion du Carnavallon le dimanche 8 avril 2018

AG70/2018

Arrêté portant autorisation d'utiliser des haut-parleurs sur la voie publique les 6-7 et 8
26/03/2018
avril 2018 à l'occasion du Carnavallon 2018

AG71/2018

Arrêté portant modification temporaire de la circulation le vendredi 6 avril 2018 à
26/03/2018
l'occasion des défilés des enfants dans la cadre du Carnavallon 2018

AG72/2018

Arrêté portant interdiction temporaire de circuler et de stationner à l'occasion du
26/03/2018
Carnavallon 2018 et défilé de chars cavalcade organisés les 6-7 et 8 avril 2018

AG73/2018

Arrêté portant règlement général de la circulation et du stationnement dans la ville
28/03/2018
d'Avallon

AG74/2018 Arrêté portant maintien d'ouverture au public de la collégiale Saint Lazare

28/03/2018

AG75/2018 Arrêté portant autorisation de travaux auto-école Monthléry

28/03/2018

AG76/2018

Arrêté portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement sur
29/03/2018
l'aire de grand passage des gens du voyage

AG77/2018

Arrêté portant interdiction temporaire de la circulation rue Belgrand du jeudi 29 mars
29/03/2018
au vendredi 06 avril 2018

AG78/2018

Arrêté portant réglementation temporaire du stationnement à l'occasion de travaux 9
30/03/2018
Grande Rue Aristide Briand le jeudi 5 avril 2018

AG79/2018

Arrêté portant réglementation temporaire du stationnement à l'occasion de travaux 3630/03/2018
38 Grande Rue Aristide Briand le mercredi 4 avril 2018
Les actes sont consultables sur simple demande à la Direction Générale des Services
de la Mairie d’Avallon.
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