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

—————

MAIRIE D'AVALLON
—————
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 12 juillet 2021 à 19 H 30
L'an deux mil vingt et un, le douze juillet à 19 h 30, le conseil municipal s'est réuni dans la salle du Marché Couvert sous la
présidence de Madame Jamilah HABSAOUI, Maire.
ETAIENT PRESENTS :
Messieurs et Mesdames, Jamilah HABSAOUI, Vincent CLÉMENT, Léa COIGNOT, Gérard GUYARD, Aurélie FARCY,
Alain GUITTET, Sophie MANIGAULT-TERRE, Tony CHEVAUX, Camille BOERIO, Nicolas COCHEFERT, Isabelle
HOUÉ HUBERDEAU, Bernard DESCHAMPS, Nathalie ROMANOWSKI, Éric JODELET, Françoise LAURENT, Alain
COMMARET, Christian PERDU, Christine BURÉ, Emmanuel ZEHNDER, Myriam GILLET-ACCART, Jérôme
HUCHARD, Leyla DERVISCEMALOGLU et Fanny BOUVIER.
Absent(es) représenté(es) :
Madame Agnès JOREAU donne pouvoir à Madame Sophie MANIGAULT-TERRE
Monsieur Gérard DELORME donne pouvoir à Monsieur Christian PERDU
Madame Sandrine CHAUVEAU donne pouvoir à Monsieur Vincent CLÉMENT
Madame Nicole JEDYNSKI donne pouvoir à Madame Aurélie FARCY
Madame Isabelle MARIANI donne pouvoir à Monsieur Camille BOERIO
Madame Sonia PATOURET donne pouvoir à Monsieur Emmanuel ZEHNDER
Secrétaire de séance : Madame Léa COIGNOT

____________________
Convocation du 6 juillet 2021 adressée le même jour à l'ensemble des Conseillers Municipaux.
____________________
Avant d’ouvrir la séance le Maire informe l’assemblée des pouvoirs donnés et propose la présentation du projet
d’installation d’une unité de méthanisation sur la commune d’Etaule par Messieurs Christophe ROUSSEAU et
Frédéric RAUSCENT, sujet inscrit à l’ordre du jour de cette séance.
1. Compte rendu des délégations données au Maire par le conseil municipal
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne acte des décisions prises par le Maire, depuis la dernière séance, dans
le cadre des délégations qui lui ont été consenties (article L. 2122-22 du CGCT).
FINANCES
2. Fête de l’Aïd El Kebir 2021
Le conseil municipal approuve le principe de prise en charge par la ville du transport des animaux à l’abattoir dans
le cadre de l’organisation de la manifestation rituelle musulmane « Aïd el Kebir ».
Résultat du vote : 28 voix « POUR » et 1 voix « CONTRE » : F. BOUVIER
RESSOURCES HUMAINES
3. Modification du tableau des emplois communaux – création d’un emploi d'adjoint technique à temps
non-complet - écoles maternelles
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer un emploi d’adjoint technique à temps non-complet (17/35èmes)
qui sera affecté au sein des écoles maternelles.
4. Mise à disposition de la ville par le CCAS d’un agent
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la mise à disposition de la ville par le CCAS d’Avallon d’un adjoint
d’animation à temps complet qui sera affecté à l’espace Seniors, pour une durée d’un an.
URBANISME – HABITAT ET PATRIMOINE
5. Installation d'une unité de méthanisation sur la commune d'Etaule - Installation classée pour
l'environnement (ICPE) : avis de la commune d'Avallon
Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au projet d’installation d’une unité de méthanisation
(avec plan d’épandage) sur le territoire de la commune d’Etaule, sous réserve que la plus grande vigilance soit
apportée sur l'exploitation des installations, et notamment le traitement et la réduction des nuisances susceptibles
d'être générées par l'activité de l'unité (bruit, odeurs, trafic routier, poussières, etc.), et pouvant avoir un impact sur
le territoire de la commune et sur les habitants.

PATRIMOINE FORESTIER
6. Patrimoine forestier – état d’assiette 2022 et destination des coupes de bois
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’état d’assiette des coupes pour l’exercice 2022, ainsi que la
destination de ces coupes et de leurs produits, selon la proposition faite par l’ONF, tenant compte du « plan
d’aménagement 2013-2032 » de la forêt communale.
CULTURE
7. Conservatoire municipal d’Avallon Jorge Ferreira – nouveaux tarifs
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe les nouveaux tarifs du Conservatoire Municipal d’Avallon Jorge Ferreira
proposés et maintien des réductions et participations existantes (rentrée scolaire 2021/2022).
8. Demande de subvention au Centre National du Livre (CNL) – acquisition de livres par les bibliothèques
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe à 12 000 € le montant des crédits inscrits au budget pour l’achat de livres
imprimés par les bibliothèques au titre de l’exercice 2021 et sollicite la subvention auprès du CNL dans le cadre
du plan de relance.
SPORT
9. Subventions aux associations à caractère sportif – exercice 2021
Le conseil municipal, à l’unanimité, attribue les subventions de fonctionnement et/ou à titre exceptionnel aux
associations à caractère sportif au titre de l’exercice 2021.
10. Convention d’utilisation des installations sportives de la commune par les lycées d’Avallon (public et
privé)
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les conventions d’utilisation des installations sportives communales
par les lycées du Parc des Chaumes et Jeanne d’Arc.
QUESTIONS ET INFORMATIONS
11. Affaires et questions diverses
Aucun sujet n’est présenté à ce point de l’ordre du jour.
12. Informations du Maire
Le Maire fait part à l’assemblée :
 du communiqué de presse portant sur la reconnaissance de la ville d’Avallon en état de catastrophe
naturelle au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation
des sols
 des remerciements reçus
La séance est levée à 21 h 00.
______________________________________________________________________
Les délibérations sont consultables sur simple demande au secrétariat du conseil municipal
de la Mairie d’Avallon et sur le site de la ville dans la rubrique « recueil des actes administratifs ».
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