Compte rendu
Conseil Communautaire
Lundi 17 mai 2021 à 18 heures
Salle du marché couvert à AVALLON
Le lundi 17 mai 2021, à 18 heures, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s’est réuni à la salle du marché couvert à
AVALLON, sous la présidence de Monsieur Pascal GERMAIN.
54 Conseillers titulaires présents : Angélo ARÉNA, Hubert BARBIEUX, Jean-Michel BEAUGER, Olivier BERTRAND,
Camille BOÉRIO, Paule BUFFY, Léa COIGNOT, Christian CREVAT, Geneviève DANGLARD, Christophe DARENNE,
Gérard DELORME, Bernard DESCHAMPS, Aurélie FARCY, Jean-Paul FILLION, Pascal GERMAIN, Alain GUITTET,
Arnaud GUYARD, Gérard GUYARD, Christian GUYOT, Jamilah HABSAOUI, Chantal HOCHART, Isabelle HOUÉHUBERDEAU, Roger HUARD, Didier IDES, Annick IENZER, Éric JODELET, Agnès JOREAU, Gérard LACOMBE, JeanClaude LANDRIER, Philippe LENOIR, Olivier MAGUET, Claude MANET, Bernard MASSOL, Monique MILLEREAUX,
Nathalie MILLET, Julien MILLOT, Franck MOINARD, Patrick MOREAU, Maryse OLIVIERI, Gérard PAILLARD, Bertrand
du PASSAGE, Sonia PATOURET-DUMAY, Marc PAUTET, Catherine PRÉVOST, Olivier RAUSCENT, Nicolas ROBERT,
Nathalie ROMANOWSKI (départ à l’OJ n° 9), François ROUX, Sylvie SOILLY, Didier SWIATKOWSKI, Joël TISSIER,
Philippe VEYSSIÈRE, Alain VITEAU et Emmanuel ZEHNDER.
13 Conseillers titulaires excusés ayant donné un pouvoir de vote : Florence BAGNARD a donné pouvoir à Marie
CHABERT, Stéphane BERTHELOT a donné pouvoir à Olivier MAGUET, Damien BRIZARD a donné pouvoir à Philippe
LENOIR, Sandrine CHAUVEAU a donné pouvoir à Isabelle HOUÉ-HUBERDEAU, Tony CHEVAUX a donné pouvoir à
Jamilah HABSAOUI, Vincent CLÉMENT a donné pouvoir à Gérard DELORME, Chantal GUIGNEPIED a donné pouvoir à
Michel CHAUFFOURIER, Nicole JEDYNSKI a donné pouvoir à Camille BOÉRIO, Marie-Claire LIMOSIN a donné pouvoir
à Franck MOINARD, Bernard RAGAGE a donné pouvoir à Sylvie SOILLY, Éric STÉPHAN a donné pouvoir à Pascal
GERMAIN, Louis VIGOUREUX a donné pouvoir à Éric BOUBAKER et Elise VILLIERS a donné pouvoir à Chantal
HOCHART.
1 Conseillère titulaire partie en cours de séance en ayant donné un pouvoir de vote : Nathalie ROMANOWSKI a donné
pouvoir à Léa COIGNOT (à partir de l’OJ n° 9).
1 Conseiller titulaire absent excusé sans avoir donné un pouvoir de vote : Serge NASSELEVITCH.
3 Conseillers titulaires absents non excusés : Fanny BOUVIER, Myriam GILLET-ACCART et Alain MARILLER.
10 Conseillers titulaires présents ayant un pouvoir de vote : Camille BOÉRIO, Gérard DELORME, Pascal GERMAIN,
Jamilah HABSAOUI, Chantal HOCHART, Isabelle HOUÉ-HUBERDEAU, Philippe LENOIR, Olivier MAGUET, Franck
MOINARD et Sylvie SOILLY.
3 Conseillers suppléants présents ayant un pouvoir de vote : Éric BOUBAKER, Marie CHABERT et Michel
CHAUFFOURIER.
Date de la convocation
Conseillers titulaires en fonction
Conseillers titulaires présents
Conseillers titulaires présents ayant un pouvoir de vote
Conseillers suppléants présents ayant un pouvoir de vote

10 mai 2021
71
54
10
3

Secrétaire de séance : Geneviève DANGLARD.
o
o
o
o
o
o
o
o

Le Président souhaite la bienvenue à tous les Conseillers Communautaires présents et présente les excuses susvisées.
Le Président remercie Madame le Maire de la Ville d’AVALLON et son conseil municipal pour l’accueil réservé au
Conseil Communautaire.
Le Président propose que les votes prévus lors de cette réunion se fassent à main levée pour tous les points inscrits à
l’ordre du jour, sauf si au moins 1/3 des membres de l’assemblée s’y opposaient pour un ou plusieurs dossiers ou sur
décision du Président. Il serait alors procédé à un vote à bulletins secrets : aucune objection n’est formulée.
Le Président rappelle que les Conseils Communautaires sont des séances publiques mais que le public, y compris les
suppléants, n’est pas autorisé à intervenir.
Le Président rappelle aux Conseillers Communautaires qui, éventuellement, quitteraient la séance avant son terme, de
bien vouloir le signaler afin d’assurer la validité des délibérations.
Madame Jamilah HABSAOUI, Maire d’AVALLON, souhaite la bienvenue au Conseil Communautaire.
Le Président rappelle l’ordre du jour qui ne suscite aucune observation.
Le Président explique que l’extrait du rapport de l’OJ n°9/3 « Autoriser le Vice-président en charge de l’habitat à
cosigner la convention territoriale du projet de territoire incluant le programme régional EFFILOGIS Maison
Individuelle avec le Président du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Avallonnais » n’est plus nécessaire suite à
l’audience qu’il a eue avec Monsieur le Préfet de lYonne.
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o

Le Président souhaite la bienvenue à Monsieur Eric JODELET en qualité de Conseiller Communautaire de la ville
d’AVALLON en remplacement de Monsieur Jean-Yves CAULLET.
O.J N° 1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DU LUNDI 12 AVRIL 2021

Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est ADOPTÉ par un vote à main levée à l’unanimité.
O.J N° 2 : INFORMATIONS DIVERSES DU PRÉSIDENT
o

o
o

o

Le Président présente le calendrier prévisionnel des prochaines réunions communautaires :
 Mercredi 26 mai 2021 à 18 heures au marché couvert d’AVALLON : Bureau Communautaire,
 Lundi 28 juin 2021 à 18 heures au marché couvert d’AVALLON : Conseil Communautaire,
 Lundi 12 juillet 2021 à 18 heures au marché couvert d’AVALLON : Bureau Communautaire,
 Jeudi 29 juillet 2021 à 18 heures au marché couvert d’AVALLON : Conseil Communautaire,
 Lundi 6 septembre 2021 à 18 heures au marché couvert d’AVALLON : Bureau Communautaire,
 Lundi 13 septembre 2021 à 18 heures au marché couvert d’AVALLON : Conseil Communautaire.
Le Président rappelle le séminaire « Projet de Territoire » qui a lieu le jeudi 20 mai 2021 à partir de 8 heures 30 au
marché couvert à AVALLON.
Le Président rappelle les 3 réunions « formation/information » sur l’instruction des autorisations du droit des sols à
destination des Maires et des secrétaires de mairie qui ont lieu :
 Mardi 18 mai 2021 à 9 heures 30 à la salle polyvalente de QUARRÉ-LES-TOMBES,
 Mercredi 19 mai 2021 à 14 heures au marché couvert d’AVALLON,
 Vendredi 21 mai 2021 à 14 heures 30 à la salle des fêtes de MONTILLOT.
Le Président rappelle la possibilité de commander des écrans de protection en plexiglas pour les urnes et les listes
d’émargement en envoyant un mail à contact.ccavm@orange.fr avant le mardi 18 mai 2021 à 12 heures.
O.J N° 3 : INFORMATIONS SUR LES DÉLÉGATIONS DU PRÉSIDENT

o
o
o

Le Président informe qu’il a accepté et signé un devis de 925,00 euros HT de la Sarl MORVAN MOTOCULTURE
sise 89200 AVALLON pour l’acquisition d’une débroussailleuse.
Le Président informe qu’il a accepté et signé un devis de 9 584,00 euros HT de la société QUADRIA
ENVIRONNEMENT sise 33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC pour l’acquisition de conteneurs de collecte des déchets
ménagers.
Le Président informe qu’il a accepté et signé un devis de 913,17 euros HT de la société ABALLO INFORMATIQUE
sise 89200 AVALLON pour l’acquisition d’un ordinateur portable.
O.J N° 4 : INFORMATIONS SUR LES DÉLÉGATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

o
o
o
o
o
o

o

Le Président informe que le Bureau Communautaire a accordé une aide de 8 353,86 euros à la SARL Loisirs en Morvan sise à SAINT-PÈRE au titre des crédits d’investissement du Fonds Régional des Territoires.
Le Président informe que le Bureau Communautaire a accordé une aide de 10 000,00 euros aux Macarons de CHARLOU sis à VÉZELAY au titre des crédits d’investissement du Fonds Régional des Territoires.
Le Président informe que le Bureau Communautaire a accordé une aide de 2 575,00 euros à l’Embuscade sise à MAGNY au titre des crédits d’investissement du Fonds Régional des Territoires.
Le Président informe que le Bureau Communautaire a accordé une aide de 1 916,00 euros à la SARL « Elles et lui »
sise à AVALLON au titre des crédits d’investissement du Fonds Régional des Territoires.
Le Président informe que le Bureau Communautaire a accordé une aide de 5 343,70 euros à la SARL PATOURETDUBOIS et Fils sise à AVALLON au titre des crédits d’investissement du Fonds Régional des Territoires.
Le Président informe que le Bureau Communautaire a autorisé le Président à signer l’avenant du marché de maîtrise
d’œuvre du projet de création de la déchetterie de SAINT-BRANCHER avec le bureau d’études JDBE sis 83 rue de
Dôle 25000 BESANÇON pour fixer la rémunération définitive de ladite maîtrise d’œuvre à 43 280,17 euros HT (missions de base et complémentaires).
Le Président informe que le Bureau Communautaire a autorisé le Président à solliciter toutes subventions pour financer les actions proposées dans le cadre du festival des solutions écologiques qui se déroulera sur la semaine allant du
lundi 6 au samedi 12 septembre 2021 suite à un appel à projets du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté.
O.J N° 5 : INTERVENTION DE L’ASSOCIATION ATMO BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Le Directeur de l’Association ATMO Bourgogne Franche-Comté présente les modalités de fonctionnement de cette structure
associative au sein de laquelle diverses collectivités et plusieurs services de l’État siègent. Il présente, également, les
différentes missions et actions menées par l’association sur le territoire intercommunal (cf. : powerpoint annexé au présent
compte rendu).
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O.J N° 6 : AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Approbation du Plan Climat Air Énergie Territorial (Rapporteur : Monsieur Didier IDES) : à la suite de la présentation
faite en cours de séance par le cabinet conseil qui a accompagné la collectivité dans la démarche (Intervenant : Monsieur
Guillaume MARTIN) et en avoir exposé les principales caractéristiques, Monsieur Didier IDES propose au Conseil
Communautaire de délibérer pour :
o Approuver le Plan Climat Air Énergie Territorial,
Et, le cas échéant :
o Autoriser le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente décision.
 Monsieur Didier IDES informe que la CCAVM vient d’être retenue à un nouvel appel à projet : CIT’ERGIE START de
l’ADEME pour bénéficier d’un appui technico-juridique dans le cadre des futures actions à mener.
 En réponse à Monsieur Michel CHAUFFOURIER s’interrogeant sur les projets en cours sur le territoire de la
CCAVM en termes d’énergies renouvelables (éoliennes et photovoltaïques) qui auraient nécessité, d’après lui, une
étude globale préalable, Monsieur Didier IDES explique que le schéma régional ayant été abrogé et qu’aucune étude
n’ayant été réalisée sur le territoire, un phénomène de mitage s’en est suivi tout en précisant que des prescriptions ont
été formulées dans le Schéma de cohérence territoriale approuvé par le Pays Avallonnais (cf. : zones non
préférentielles définies) s’appuyant, notamment, sur trois cartes (cf. : biodiversité, Parc naturel régional du Morvan
et site du Vézelien). Il ajoute que l’intercommunalité n’a que peu de pouvoir pour réguler ou réglementer ce type de
projets.
 En réponse à Monsieur Bertrand du PASSAGE s’interrogeant sur les indicateurs de mesure utilisés générant des
données fiables à fournir à la collectivité pour apporter une aide à l’action, Monsieur Guillaume MARTIN indique
que chaque fiche action bénéficie d’indicateurs de mesures dont des indicateurs d’impact récupérables auprès de
l’observatoire régional.
 En réponse à Monsieur Philippe VEYSSIÈRE sur la mesure du méthane, Monsieur Guillaume MARTIN explique que
l’indicateur de base est la tonne de CO2 équivalent, qui inclut ce gaz, présentant l’avantage de comparaisons entre le
territoire avec d’autres territoires.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité,
o APPROUVE le Plan Climat Air Énergie Territorial (cf. les documents sont disponibles à la consultation sur
le site de la CCAVM : https://cc-avm.com/transition-ecologique/pcaet/),
o AUTORISE le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
O.J N° 7 : MAISONS FRANCE SERVICES
1°) Labellisation d’une Maison France Services à QUARRÉ-LES-TOMBES (Rapporteur : le Président) : après les explications apportées en cours de séance, le Président propose au Conseil Communautaire de délibérer pour :
o Confirmer la demande de labellisation de la Maison de Services au Public en Maison France Services sur la
commune de QUARRÉ-LES-TOMBES auprès de Monsieur le Préfet de l’Yonne,
Et, le cas échéant,
o L’autoriser à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente décision.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité,
o CONFIRME la demande de labellisation de la Maison de Services au Public en Maison France Services
sur la commune de QUARRÉ-LES-TOMBES auprès de Monsieur le Préfet de l’Yonne,
o AUTORISE le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
2°) Création d’une Maison France Services à VÉZELAY (Rapporteur : le Président) : après les explications apportées en
cours de séance, le Président propose au Conseil Communautaire de délibérer pour :
o Solliciter la création d’une Maison France Services sur la commune de VÉZELAY auprès de Monsieur le Préfet
de l’Yonne,
Et, le cas échéant,
o L’autoriser à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente décision.
 En réponse à Monsieur Nicolas ROBERT s’interrogeant sur les charges financières liées au personnel, le Président
explique que l’aide de l’État s’élève à 30 000,00 euros par Maison France Services, le reste à charge étant financé
par la CCAVM.
 Madame Sonia PATOURET-DUMAY rappelle l’offre complémentaire aux Maisons France Services offerte par un bus
France Services en milieu rural à raison d’une séance par mois (exemple : la commune de SAINTE-MAGNANCE).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité,
o SOLLICITE la création d’une Maison France Services sur la commune de VÉZELAY auprès de Monsieur
le Préfet de l’Yonne,
o AUTORISE le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
3°) Création d’une Maison France Services à AVALLON (Rapporteur : le Président) : après les explications apportées en
cours de séance, le Président propose au Conseil Communautaire de délibérer pour :
o Solliciter la création d’une Maison France Services sur la ville d’AVALLON auprès de Monsieur le Préfet de
l’Yonne,
Et, le cas échéant,
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o L’autoriser à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente décision.
En réponse à Monsieur Nicolas ROBERT s’interrogeant sur le reste à charge du personnel du CCAS de la ville
d’AVALLON, le Président répond que la charge restera communale.
 En réponse à Monsieur Nicolas ROBERT s’interrogeant comment cette prise en charge communale serait
matérialisée, le Président explique qu’une convention, fixant notamment les modalités financières, à signer entre la
ville et l’intercommunalité serait soumise à délibération du Conseil Communautaire dès la création labellisée
officielle de la Maison France Services (cf. : chaque labellisation d’une Maison France Services doit faire l’objet
d’une convention signée entre la commune et l’intercommunalité).
 En réponse à Monsieur Bertrand du PASSAGE s’interrogeant sur l’accès aux Maisons France Services par tout
citoyen, le Président indique que celles-ci sont ouvertes à tous, voir même sans limite administrative.
 Madame Sylvie SOILLY informe que les touristes viennent consulter leurs boites mail à la Maison de Services au
Public de QUARRÉ-LES-TOMBES.
 En réponse à Madame Paule BUFFY s’interrogeant de la date effective de l’aide d’État, le Président indique que
cette aide est activée dès la labellisation officielle du site.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité,
o SOLLICITE la création d’une Maison France Services sur la ville d’AVALLON auprès de Monsieur le
Préfet de l’Yonne,
o AUTORISE le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.


O.J N° 8 : ENFANCE-JEUNESSE
Tarification des séjours d’été 2021 - Accueil de loisirs sans hébergement intercommunal multisites (Rapporteur :
Madame Isabelle HOUÉ-HUBERDEAU) : sous réserve d’une évolution favorable de la crise sanitaire, Madame Isabelle
HOUÉ-HUBERDEAU propose au Conseil Communautaire de délibérer pour :
o Approuver l’organisation de 2 séjours d’été 2021 proposés comme suit :
 Séjour du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021 à l’étang du Goulot à LORMES :
 Participants : 15 enfants âgés de 6 à 12 ans,
 Thème : baignade et découverte du Morvan,
 Hébergement en gîte,
 Transport en mini-bus,
 Accompagnants : 3 animateurs.
 Séjour du lundi 2 au vendredi 6 août 2019 à SAINT-ANDRÉ-EN-MORVAN :
 Participants : 15 enfants âgés de 6 à 12 ans,
 Thème : baignade et découverte du Morvan,
 Hébergement en gîte,
 Transport en mini-bus,
 Accompagnants : 3 animateurs.
Objectifs pédagogiques des séjours :
 Vivre à son rythme et au rythme des vacances,
 Découvrir un nouvel environnement : baignade dans des lacs, promenade en milieu naturel, activités
nautiques (bateau, pédalo...),
 Être acteur de ses vacances : participation aux taches de la vie quotidienne collective, acquisition de
l'autonomie sur les actes individuels de la vie quotidienne,
 Vivre ensemble : appréhender les relations au quotidien, reconnaître et accepter les différences et les
ressemblances avec l'autre, coopérer dans les actes de la vie quotidienne, se créer des amitiés.
Et, le cas échéant,
Approuver le budget proposé comme suit :
Dépenses
Animateurs
1402,20
Transport
200,00
Repas
750,00
Matériel
60,00
Hébergement
2421,80
Prestations
520,00
Total
5 354,00
o

Recettes
Familles
PSO Caf de l’Yonne
Reste à charge

4 520,00
824,00
10,00

Total

5 354,00

Approuver les tarifs proposés comme suit :
Tarifs
T1
T2
T3
T4
T5
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
Séjours
o Autoriser le Président à mettre en œuvre la présente décision.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité,
o APPROUVE l’organisation de 2 séjours d’été 2021 tels qu’ils sont proposés ci-dessus,
o APPROUVE le budget prévisionnel ci-dessous :
o

T6
180,00
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Dépenses
Animateurs
1402,20 Familles
Transport
200,00 PSO Caf de l’Yonne
Repas
750,00 Reste à charge
Matériel
60,00
Hébergement
2421,80
Prestations
520,00
Total
5 354,00 Total
o APPROUVE les tarifs tels qu’ils sont proposés :
Tarifs
T1
T2
T3
T4
Séjours
130,00
140,00
150,00
160,00
o AUTORISE le Président à mettre en œuvre la présente délibération.

Recettes
4 520,00
824,00
10,00

5 354,00
T5
170,00

T6
180,00

O.J N° 9 : PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS AVALLONNAIS
1°) Projet de signalétique de randonnée (Rapporteur : le Président) : par une délibération en date du 6 avril 2021, le
Président explique que le Comité Syndical du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Avallonnais a :
o Confirmé sa délibération du 6 juillet 2020 validant le projet de signalétique « randonnée » qui consiste à mettre
en valeur vingt boucles locales de randonnée par de la signalétique et un balisage adaptés,
o Validé le coût du projet à hauteur de 41 000,00 euros HT financé par une subvention LEADER au taux de 80%,
o Autorisé le Président à solliciter les Communautés de Communes membres pour qu’elles confient la maîtrise
d’ouvrage de ce projet au PETR du Pays Avallonnais.
Le Président propose au Conseil Communautaire de délibérer pour :
o Approuver le projet de signalétique « randonnée »,
Et, le cas échéant,
o Confier la maîtrise d’ouvrage du projet au PETR du Pays Avallonnais,
o Accepter de financer le reste à charge au prorata du nombre d’habitants, soit environ 6 000,00 euros,
o L’autoriser à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente décision,
o Autoriser le Vice-président en charge des finances à signer la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée fixant,
notamment, les modalités de versement de la contribution de la CCAVM avec le Président du Pôle d’équilibre
territorial et rural du Pays Avallonnais.
 Monsieur Gérard DELORME précise que le public cherche avant tout des circuits de randonnée et rappelle le rôle de
l’Office de tourisme du Grand VÉZELAY pour communiquer auprès du public sur les boucles existantes, notamment
par le biais de cartes et en s’appuyant sur les Maisons de Services au Public.
 Monsieur Emmanuel ZEHNDER insiste sur la traçabilité des chemins de randonnée et notamment par le biais d’un
balisage GPS.
 En réponse à Monsieur Emmanuel ZEHNDER s’interrogeant sur la diffusion des circuits, le Président indique que
celle-ci se fera sur les sites internet des collectivités locales et de l’Office de tourisme.
 En réponse à Monsieur Michel CHAUFFOURIER s’interrogeant sur l’intégration de projets existants sur la
commune d’ANNAY-LA-CÔTE, le Président propose que Madame le Maire adresse un courrier en ce sens au
Président du PETR du Pays Avallonnais.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité,
o APPROUVE le projet de signalétique « randonnée » tel qu’il est présenté,
o CONFIE la maîtrise d’ouvrage du projet au PETR du Pays Avallonnais,
o ACCEPTE de financer le reste à charge au prorata du nombre d’habitants, soit environ 6 000,00 euros,
o AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération,
o AUTORISE le Vice-président en charge des finances à signer la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée
fixant, notamment, les modalités de versement de la contribution de la CCAVM avec le Président du Pôle
d’équilibre territorial et rural du Pays Avallonnais.
2°) Convention de versement de la contribution annuelle (Rapporteur : le Président) : après les explications apportées en
cours de séance, le Président propose au Conseil Communautaire de délibérer pour :
o Fixer les modalités de versement de la contribution annuelle de la Communauté de Communes AVALLONVÉZELAY-MORVAN au Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Avallonnais comme suit :
 50% de la contribution sur la base du montant de l’année N-1 au cours du mois de janvier de l’année N,
 Le solde de la contribution au cours du mois suivant le mois du vote du budget principal de l’année N,
Et, le cas échéant,
o Autoriser le Vice-président en charge des finances à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
décision avec le Président du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Avallonnais.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité,
o FIXE les modalités de versement de la contribution annuelle de la Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN au Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Avallonnais comme suit :
 50% de la contribution sur la base du montant de l’année N-1 au cours du mois de janvier de
l’année N,
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o

Le solde de la contribution au cours du mois suivant le mois du vote du budget principal de
l’année N,
AUTORISE le Vice-président en charge des finances à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération avec le Président du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Avallonnais.

3°) Programme régional EFFILOGIS Maison Individuelle (Rapporteur : le Président) : par une délibération en date du 17
décembre 2019, le Président rappelle que le Conseil Communautaire a :
o Approuvé la candidature du Pays Avallonnais au programme régional EFFILOGIS Maison individuelle,
o Validé le plan de financement,
o Chargé le Pays Avallonnais de finaliser la candidature et de mettre en place une plateforme territoriale de
rénovation énergétique, dans le cadre de ce programme.
Après des explications apportées en cours de séance, le Président propose au Conseil Communautaire de délibérer
pour autoriser le Président du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Avallonnais à verser, pour le compte de la
Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN, les subventions aux bénéficiaires du dispositif régional
EFFILOGIS Maison Individuelle résidant sur territoire intercommunal.
 Monsieur Didier IDES propose que le versement des subventions puisse, le cas échéant, être fait directement aux
prestataires. Le Président prend acte de cette proposition.
 Nicolas ROBERT indique que ce problème n’est compliqué qu’en apparence car la proposition du Président, qu’il
approuvera, vise en réalité à trouver le montage juridique le plus simple pour permettre le versement rapide et
efficace des aides aux bénéficiaires du dispositif EFFILOGIS. Il en profite cependant pour souhaiter que les notes de
synthèse préalables aux Conseils Communautaires soient, à l’avenir, plus détaillées en évitant le recours à
l’expression « selon les explications qui seront données en séance » car ces explications, même justes, ne laissent
souvent pas le temps de bien réfléchir pour se prononcer en pleine connaissance de cause lors du vote quelques
minutes après. Le Président prend acte de cette observation.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité, AUTORISE le Président
du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Avallonnais à verser, pour le compte de la Communauté de Communes
AVALLON-VÉZELAY-MORVAN, les subventions aux bénéficiaires du dispositif régional EFFILOGIS Maison
Individuelle résidant sur territoire intercommunal ou, le cas échéant, que ces subventions soient versées directement
aux prestataires.
4°) Avenants aux conventions de mise à disposition d’agents (Rapporteur : le Président) : dans le cadre des conventions
existantes de mise à disposition d’agents du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Avallonnais à la Communauté de
Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN, le Président rappelle que le Conseil Communautaire, par une délibération en
date du 15 mars 2021, a décidé d’engager des crédits au titre du budget principal 2021 comme suit :
o 30% du poste équivalent temps plein (charges comprises) de la Chargée de communication, soit environ 11 000,00
euros annuels,
o 20% du poste équivalent temps plein (charges comprises) de l’ingénieur urbaniste pour assurer des prestations de
conseils et de renseignements, soit environ 10 000,00 euros annuels.
Le Président propose au Conseil Communautaire de délibérer pour :
o Autoriser le Vice-président en charge des finances à signer l’avenant n°3 de la convention de partenariat « mise à
disposition de personnel » relative à la Chargée de communication fixant les modalités financières susvisées avec le
Président du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Avallonnais,
o Autoriser le Vice-président en charge des finances à signer l’avenant n°3 de la convention de partenariat « mise à
disposition de personnel » relative à l’ingénieur urbaniste fixant les modalités financières susvisées avec le Président
du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Avallonnais.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité,
o AUTORISE le Vice-président en charge des finances à signer l’avenant n°3 de la convention de partenariat
« mise à disposition de personnel » relative à la Chargée de communication fixant les modalités financières
susvisées avec le Président du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Avallonnais,
o AUTORISE le Vice-président en charge des finances à signer l’avenant n°3 de la convention de partenariat
« mise à disposition de personnel » relative à l’ingénieur urbaniste fixant les modalités financières susvisées
avec le Président du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Avallonnais.
O.J N° 10 : AFFAIRES FINANCIERES
1°) Admissions en non-valeur (Rapporteur : le Président) : le Président propose au Conseil Communautaire de délibérer pour
admettre en non-valeur au compte 6542 – Créances éteintes les titres de recettes pour un montant de 141,40 euros émis sur le
budget annexe « gestion du service enfance jeunesse », étant précisé que cette somme a fait l’objet d’un effacement des dettes
suite à la Commission de surendettement des particuliers de l’Yonne.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité, ADMET en non-valeur
au compte 6542 – Créances éteintes les titres de recettes pour un montant de 141,40 euros émis sur le budget annexe
« gestion du service enfance jeunesse », étant précisé que cette somme a fait l’objet d’un effacement des dettes suite à la
Commission de surendettement des particuliers de l’Yonne.
2°) Décision modificative n° 2021-1 du budget annexe 2021 « gestion du service enfance jeunesse » (Rapporteur : le Président) : le Président propose au Conseil Communautaire de délibérer pour approuver la décision modificative n°2021–1 du
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budget annexe 2021 « gestion du service enfance jeunesse » afin d’inscrire des crédits budgétaires conformément au tableau
ci–dessous :
Dépenses de fonctionnement
Comptes
Montants
141,40
6542 – Créances éteintes

Recettes de fonctionnement
Compte
Montant
70878 – Produits par d’autres
280,40
redevables

673 – Titres annulés
139,00
Total
280,40 Total
280,40
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité, APPROUVE la décision
modificative n°2021–1 du budget annexe 2021 « gestion du service enfance jeunesse » telle qu’elle est proposée.
O.J N° 11 : RESSOURCES HUMAINES
1°) Création d’un poste de Secrétaire Général(e) des Services (Rapporteur : le Président) : considérant le départ du
Directeur Général des Services à compter du 1er juin 2021 et compte tenu des candidatures reçues pour le poste de Secrétaire
Général(e) des Services, le Président propose au Conseil Communautaire de délibérer pour :
o Créer un emploi d’ingénieur principal à temps complet sur lequel l’agent recruté sera nommé à compter du 2 août
2021,
Et, le cas échéant,
o L’autoriser à mettre en œuvre la présente décision, étant précisé que :
 La rémunération et le déroulement de carrière correspondront au cadre d’emploi concerné,
 Les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.
o En réponse à Madame Chantal HOCHART (cf. : au nom de Madame Élise VILLIERS) s’interrogeant de savoir si
cette création était un poste supplémentaire), le Président explique que c’est une création en lieu et place du
poste du Directeur Général des Services.
o En réponse à Madame Chantal HOCHART (cf. : au nom de Madame Élise VILLIERS) s’interrogeant sur les
compétences en lien avec la commande publique de la personne recrutée), le Président informe que les garanties
dans ce domaine lui ont été apportées lors de l’entretien d’embauche.
o En réponse à Monsieur Nicolas ROBERT s’interrogeant sur la différence entre les fonctions de Secrétaire
Général(e) des Services et de Directeur Général des Services, le Président explique que la personne recrutée
n’aura pas, à son arrivée, le management des ressources humaines qui resteront sous la responsabilité du
Président.
o En réponse à Madame Catherine PREVOST s’interrogeant sur le grade du poste à créer, le Président indique
qu’il s’agit du grade d’ingénieur principal.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité,
o CRÉE un emploi d’ingénieur principal à temps complet sur lequel l’agent recruté sera nommé à compter
du 2 août 2021,
o AUTORISE le Président à mettre en œuvre la présente délibération, étant précisé que :
 La rémunération et le déroulement de carrière correspondront au cadre d’emploi concerné,
 Les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.
2°) Création de poste(s) saisonnier(s) en déchetteries (Rapporteur : le Président) : afin d’assurer le fonctionnement des
déchetteries pendant la période estivale, le Président propose au Conseil Communautaire de délibérer pour :
o Décider le recrutement d’un adjoint technique sur un emploi non permanent, du 1 er juillet au 31 août 2021, à temps
complet,
Et le cas échéant,
o L’autoriser à signer le ou les contrats de travail couvrant cette période ainsi que tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente décision, étant précisé que :
 La rémunération sera basée sur le premier échelon de l’échelle indiciaire des adjoints techniques,
 Les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité,
o DÉCIDE le recrutement d’un adjoint technique sur un emploi non permanent, du 1er juillet au 31 août 2021, à
temps complet,
o AUTORISE le Président à signer le ou les contrats de travail couvrant cette période ainsi que tout acte
nécessaire à l’exécution de la présente délibération, étant précisé que :
 La rémunération sera basée sur le premier échelon de l’échelle indiciaire des adjoints techniques,
 Les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.
3°) Suppression d’un poste d’Adjoint d’animation et création d’un poste d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe
à la crèche CARIBOU (Rapporteur : le Président) : à la suite des explications apportées en cours de séance, le Président
propose au Conseil Communautaire de délibérer pour :
o Supprimer un poste d’Adjoint d’animation à temps complet à la crèche CARIBOU au 31 mai 2021,
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Créer un poste d’Adjoint d’animation principal de 2 ème classe à temps complet à la crèche CARIBOU à compter du 1 er
juin 2021, dans le cadre d’un avancement de grade,
Et, le cas échéant,
o L’autoriser à signer tout document inhérent à la présente décision.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité,
o SUPPRIME un poste d’Adjoint d’animation à temps complet à la crèche CARIBOU au 31 mai 2021,
o CRÉE un poste d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet à la crèche CARIBOU à
compter du 1er juin 2021, dans le cadre d’un avancement de grade,
o AUTORISE le Président à signer tout document inhérent à la présente délibération.
o

4°) Suppression d’un poste d’Adjoint d’animation et création d’un poste d’Adjoint d’animation principal de 2 ème classe
à la crèche CARIBOU (Rapporteur : le Président) : à la suite des explications apportées en cours de séance, le Président
propose au Conseil Communautaire de délibérer pour :
o Supprimer un poste d’Adjoint d’animation à temps complet à la crèche CARIBOU au 25 août 2021,
o Créer un poste d’Adjoint d’animation principal de 2 ème classe à temps complet à la crèche CARIBOU à compter du 26
août 2021, dans le cadre d’un avancement de grade,
Et, le cas échéant,
o L’autoriser à signer tout document inhérent à la présente décision.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité,
o SUPPRIME un poste d’Adjoint d’animation à temps complet à la crèche CARIBOU au 25 août 2021,
o CRÉE un poste d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet à la crèche CARIBOU à
compter du 26 août 2021, dans le cadre d’un avancement de grade,
o AUTORISE le Président à signer tout document inhérent à la présente délibération.
O.J N° 12 : INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
o

Le Président donne la parole à Pascal THOMAS, Directeur Général des Services, qui informe les membres du
Conseil Communautaire de son départ de la CCAVM au 1er juin 2021, salue les membres de l’Assemblée et remercie
les agents, les élus et le Président pour leur étroite collaboration.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.
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DES EXPERTS
À VOTRE SERVICE
Votre parten’Air
Climat EnergieS Santé

Conseil communautaire
17/05/2021

1

Atmo BFC, C’est qui ?
C’est Quoi ?

2

Surveiller l’environnement atmosphérique
Réseau national de surveillance par les AASQA
Association Agréée pour la Surveillance de la Qualité de l’Air (Ministère chargé de l’environnement)

Association loi 1901, qui
regroupe 4 collèges d’égal poids
dans les décisions
 Etat,
(représenté par la DREAL, l’ADEME, l’ARS, …)

 Collectivités Territoriales
(Région, départements, communautés d’agglomération, …)

 Industriels
 Personnes qualifiées et associations

3
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Surveiller l’environnement atmosphérique
Des comités territoriaux en Bourgogne-Franche-Comté

Une animation de proximité pour :
 Porter à connaissance,
 Recueillir les attentes des territoires et de ses
acteurs

4

Atmo BFC
 3 M€ de fonctionnement, 300 à 400 k€ d’investissements
 1 bureau, 1 CA, une AG / an et des comités territoriaux
 29 collaborateurs –trices répartis –es sur 4 sites,
 Un site internet dédié: https://www.atmo-bfc.org/
 Une APPI : Air to Go
4

Surveiller l’environnement atmosphérique
Nos champs d’expertises
• Air ambiant :
– Mesurer les polluants atmosphériques
 Polluants réglementés, problématiques spécifiques,
 Polluants non réglementés : pollens, pesticides ….
– Modéliser la qualité de l’air
 Prévoir les épisodes de pollution,
 Connaitre la répartition des polluants sur le territoire,

• Climat Air Energie
 Production des données Air Climat EnergieS
(émissions GES, QA, consommation d’énergie et production EnR),

 Plateforme OPTEER et ORECA,
 Trajectoire vers une « Région à énergie positive » et
sa déclinaison sur les territoires,
 Modélisation du transport routier,

• Qualité de l’air intérieur





Mesures accréditées COFRAC,
Recherche de sources,
Accompagnement des acteurs / Plan d’actions,
Radon / polluants chimiques …
5
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Surveiller l’environnement atmosphérique
Nos missions autour de la qualité de l’air ambiant

• Evaluer la qualité de l’air en région


Mesure des composés réglementés
(Particules, Ozone…) / polluants non
règlementés (ammoniaque, pesticides,
pollens…)

• Informer, former, sensibiliser


Le grand public, le scolaire, les
associations, les entreprises, les
collectivités, …

• Alerter et prévenir


En cas d’épisodes de pollution, en cas
d’incidents

• Conseiller, aider et accompagner


Les collectivités, les entreprises, les
institutions
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Surveiller l’environnement atmosphérique
Réseau de mesures fixes en Bourgogne-Franche-Comté

Un réseau de surveillance étendu, couvrant la totalité du territoire, pour une surveillance
optimale, en fonction des besoins et des contraintes du terrain
7
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Surveiller l’environnement atmosphérique
Surveillance par moyens mobiles
 Surveillance ponctuelle :
• Etudes ciblées, de proximité
• Evaluation du réseau fixe
• Etudes de pollution « de pointe »

 Déploiement :
• Demandes spécifiques
• Avec l’accord des accueillants
• Mesures d’urgence
8
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Surveiller l’environnement atmosphérique
Modéliser la pollution de l’air

Modéliser les panaches
 Identifier les zones exposées
 Connaitre les niveaux
directement imputables à la
source

Connaitre, sur une année, la répartition des
polluants sur le territoire
 Evaluer l’exposition de la population
 Identifier les zones « à risque »

Prévoir les épisodes de pollution, à l’échelle
de la commune
 Anticiper, pour mieux se protéger
 Identifier les causes de l’épisode
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Rappel de notre partenariat
actuel
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Une convention d’objectifs territoriale 2020 – 2022
Surveillance du territoire
- Un inventaire territorial des émissions de polluants atmosphériques,
- Le déploiement d’outils de modélisation
L’accompagnement du territoire, de ses élus et de ses habitants
- Déploiement des outils de communication,
- Analyse global de la situation,
- Temps spécifiques d’information
Accompagner les services et les élus de la CCAVM sur les enjeux liés à la qualité de
l’air intérieur
- polluants chimiques / Mise en place du guide auprès des 13 établissements
- radon : évaluation règlementaire auprès des 13 établissements
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Le projet PAL-ACTER 2020 -2023

Planifier des Actions Locales pour l’Air et le Climat en TErritoire Rural
Création d’un réseau de mesure citoyen local et évolutif basé sur des capteurs de
qualité de l’air répartis sur l’ensemble du territoire
- Réseau construit de façon à intégrer les problématiques et questionnements locaux
- Des capteurs mobiles, pouvant être déplacés pour couvrir les différentes communes
du territoire
Une communication adaptée
- Réunions explicatives : que sont les polluants ? Quelle analyse des observations ?
- Réunions de suivi fréquentes pour présenter les observations et répondre aux
questions
- Rédaction d’articles, fiches techniques et autres documents permettant de mieux
diffuser les données
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Sur la CCAVM, des enjeux de
la qualité de l’air?
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Surveiller l’environnement atmosphérique
Les enjeux de qualité de l’air sur nos territoires
• Règlementaires et sociétaux
 Obligations au regard de valeurs règlementaires UE,
 Risques de remise en cause des politiques publiques,
de l’Etat aux communes,
 Perte de valorisation et d’attractivité du territoire,
 Enjeux économiques en lien avec les baisses de
rendement agricoles, la dégradation du patrimoine 
Stockage Carbone
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Surveiller l’environnement atmosphérique
Pollution à l’ozone et exemple d’enjeux économiques en lien avec les
baisses de rendement agricoles
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Surveiller l’environnement atmosphérique
Les enjeux de qualité de l’air sur nos territoires

• Règlementaires et sociétaux
 Obligations au regard de valeurs règlementaires UE
 Perte de valorisation et d’attractivité du territoire
 Enjeux économiques en lien avec les baisses de rendement
agricoles, la dégradation du patrimoine  Stockage Carbone
 Risques de remise en cause des politiques publiques, de
l’Etat aux communes,

• Enjeux sanitaires
 En lien avec les polluants règlementés et les polluants
émergents,
 Une transition des valeurs limites européennes vers
les valeurs cibles de l’OMS,
 Recherche d’un urbanisme opérationnel favorable à la
santé,
 La qualité de l’air intérieur,
16
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Cas de la pollution à l’ozone - été 2018
Santé humaine :
dépassement de la valeur cible à long
terme (120 µg/m3 d’ozone sur 8 heures)
O3 en 2018
O3 en 2017

17%
83%

population exposée à un dépassement de la valeur cible
population non exposée à un dépassement de la valeur cible
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Une amélioration continue des connaissances
et des référentiels qui évoluent…
PM2.5
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Une amélioration continue et des référentiels
qui évoluent…
Vis-à-vis de la
règlementation UE

PM2.5

Vis-à-vis des référentiels
de l’OMS
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Surveiller l’environnement atmosphérique
Les enjeux de qualité de l’air sur nos territoires
• Règlementaires et sociétaux
 Obligations au regard de valeurs règlementaires UE
 Perte de valorisation et d’attractivité du territoire
 Enjeux économiques en lien avec les baisses de rendement
agricoles, la dégradation du patrimoine  Stockage Carbone
 Risques de remise en cause des politiques publiques, de l’Etat
aux communes,

• Enjeux sanitaires
 En lien avec les polluants règlementés et les polluants
émergents,
 Une transition des valeurs limites européennes vers les valeurs
cibles de l’OMS,
 Recherche d’un urbanisme opérationnel favorable à la santé,

 La qualité de l’air intérieur,

20
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Focus sur la qualité de l’air intérieur
Sources et
facteurs de variations :











température,
% HR,
confinement
la saison,
mode de chauffage
et de cuisson,
matériaux de construction,
mobilier,
revêtement,
ambiance intérieure (bougie,
aérosol…)
 …
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Avec l’efficacité énergétique des bâtiments,
une approche espace temps renforcée !
Air ambiant

Air intérieur

Activités humaines
et naturelles

Air des
habitacles

Concentrations en µg/m3

Une source essentielle :
le trafic

Des polluants extérieurs, mais également des
des nouveaux polluants,
De nouvelles sources d’émission liées :
• aux matériaux de construction,
• aux modes de vie (cuisine, biocide, chauffage…)

Benzène

Exposition mesurée sur plusieurs personnes différentes
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• Habitations,
• Lieux publics clos,
• Lieux de travail,
• Air milieux professionnels
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Les retours d’expériences QAI et Radon

Campagne sur une dizaine de bâtiments performants en
énergie,
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Dépistage du Radon
• Dépistage réglementaire
effectué dans les crèches
de la CCAVM (communes
de catégorie 3)
• Dépistage engagé dans 8
autres ERP
 Accueils de loisirs (Avallon,
Chatel), siège de la CCAVM
(Avallon), offices du tourisme
(Avallon, Vézelay), maison
des services publics (Arcy,
Chatel), maison de santé
(Vézelay)
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Dépistage du Radon
• Tous les résultats < 300 Bq/m3  Mesures à renouveler dans
10 ans, sauf si travaux engagés d’ici là
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Radon et QAI

• Fourniture des informations nécessaires à la réalisation d’un
DCE sur le radon (fait en avril)
• Réunion d’information des communes sur la réglementation
radon (à planifier 2ème semestre 2021)
• Réunion d’information des communes sur la réglementation
QAI (à planifier 2ème semestre 2021)
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Temps d’échanges
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Venez visiter notre Site internet ….

https://www.atmo-bfc.org
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