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Le lundi 20 décembre 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. 
 

46 Conseillers titulaires présents : Angélo ARÉNA, Jean-Michel BEAUGER, Stéphane BERTHELOT, Olivier BERTRAND, 

Camille BOÉRIO, Paule BUFFY, Léa COIGNOT, Christian CREVAT, Geneviève DANGLARD, Christophe DARENNE, 

Gérard DELORME, Bernard DESCHAMPS, Jean-Paul FILLION, Pascal GERMAIN, Chantal GUIGNEPIED, Alain GUITTET, 

Gérard GUYARD, Christian GUYOT, Jamilah HABSAOUI, Chantal HOCHART, Isabelle HOUÉ-HUBERDEAU, Roger 

HUARD, Didier IDES, Nicole JEDYNSKI, Éric JODELET, Agnès JOREAU, Philippe LENOIR, Claude MANET, Alain 

MARILLER, Bernard MASSOL, Nathalie MILLET, Franck MOINARD, Serge NASSELEVITCH, Maryse OLIVIERI, Gérard 

PAILLARD, Bertrand du PASSAGE, Marc PAUTET, Olivier RAUSCENT, François ROUX, Sylvie SOILLY, Florian SPEVAK, 

Éric STÉPHAN,  Didier SWIATKOWSKI, Louis VIGOUREUX, Alain VITEAU et Emmanuel ZEHNDER. 

13 Conseillers titulaires excusés ayant donné un pouvoir de vote : Hubert BARBIEUX a donné pouvoir à Pascal GERMAIN, 

Sandrine CHAUVEAU a donné pouvoir à Isabelle HOUÉ-HUBERDEAU, Tony CHEVAUX a donné pouvoir à Camille 

BOÉRIO, Vincent CLÉMENT a donné pouvoir à Gérard DELORME, Aurélie FARCY a donné pouvoir à Agnès JOREAU, 

Arnaud GUYARD a donné pouvoir à Philippe LENOIR, Olivier MAGUET a donné pouvoir à Gérard PAILLARD, Monique 

MILLEREAUX a donné pouvoir à Didier SWIATKOWSKI, Bernard RAGAGE a donné pouvoir à Sylvie SOILLY, Nicolas 

ROBERT a donné pouvoir à Jean-Luc BEZOUT, Nathalie ROMANOWSKI a donné pouvoir à Léa COIGNOT, Joël TISSIER a 

donné pouvoir à Olivier RAUSCENT et Élise VILLIERS a donné pouvoir à Chantal HOCHART. 

4 Conseillères titulaires excusées n’ayant pas donné un pouvoir de vote : Florence BAGNARD, Annick IENZER, Marie-

Claire LIMOSIN et Catherine PRÉVOST. 

8 Conseillers titulaires absents non excusés : Fanny BOUVIER, Damien BRIZARD, Myriam GILLET-ACCART, Jean-Claude 

LANDRIER, Julien MILLOT, Patrick MOREAU, Sonia PATOURET-DUMAY et Philippe VEYSSIÈRE. 

12 Conseillers titulaires présents ayant un pouvoir de vote :   Camille BOÉRIO, Léa COIGNOT, Gérard DELORME, Pascal 

GERMAIN, Chantal HOCHART, Isabelle HOUÉ-HUBERDEAU, Agnès JOREAU, Philippe LENOIR, Gérard PAILLARD, 

Olivier RAUSCENT, Sylvie SOILLY et Joël TISSIER. 

1 Conseiller suppléant présent ayant pas donné un pouvoir de vote : Jean-Luc BEZOUT. 

 

Date de la convocation 14 décembre 2021 

Conseillers titulaires en fonction  
 

71 

Conseillers titulaires présents  46 

Conseillers titulaires présents ayant un pouvoir de vote 12 

Conseillers suppléants présents ayant un pouvoir de vote 1 

 
Secrétaire de séance : Marc PAUTET. 

 

o Le Président souhaite la bienvenue à tous les Conseillers Communautaires présents et présente les excuses susvisées. 

o Le Président remercie Madame le Maire de la Ville d’AVALLON et son conseil municipal pour l’accueil réservé au 

Conseil Communautaire. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o Madame Jamilah HABSAOUI, Maire d’AVALLON, souhaite la bienvenue au Conseil Communautaire. 

o Le Président rappelle l’ordre du jour qui ne suscite aucune observation. 

 

O.J N° 1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021 

 

o Concernant l’OJ n°6 « projet d’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur la commune de SERMIZELLES » et 

pour faire suite à une demande de Monsieur Didier IDES, le Président propose de remplacer le paragraphe « Monsieur 

Didier IDES informe que le SDEY souhaite réaliser un cadastre solaire en proposant un groupement de commandes de 

stratégie de développement du photovoltaïque sur les toitures » par le paragraphe « Monsieur Didier IDES informe que 

   
Compte rendu 

Conseil Communautaire 

Lundi 20 décembre 2021 à 18 heures 

Salle du marché couvert à AVALLON 
 

 



2 

 

le SDEY souhaite réaliser un cadastre solaire et précise que, dès sa finalisation, une démarche groupée d’installations 

photovoltaïques sur les toitures pourrait être envisagée ». 

o En référence à l’article 14 du titre II « Organisation des débats et des votes » du règlement intérieur 2020-2026 (cf. : 

règlement approuvé par le Conseil Communautaire en date du 27 juillet 2020) et pour faire suite à deux questions qui 

lui ont été posées lors du précédent Conseil Communautaire, le Président informe : 

• En réponse à Monsieur Philippe LENOIR s’interrogeant sur le coût de revient réel du m² du Parc d’activités 

« Portes du MORVAN et d’AVALLON » à la charge de la collectivité, le Président indique : 

▪ Coût de revient moyen du m² de la surface acquise (83 ha 23) : 9,76 euros HT, 

▪ Coût de revient moyen du m² de la surface commercialisable (50 ha 45) : 16,10 euros HT, 

▪ Coût de revient moyen du m² de la surface acquise (83 ha 23) à la charge de la collectivité : 1,39 euro HT, 

▪ Coût de revient moyen du m² de la surface commercialisable (50 ha 45) à la charge de la collectivité : 

2,29 euros HT. 

Le Président précise que ces coûts ne prennent pas en compte les frais de fonctionnement. 

• En réponse à Monsieur Bertrand du PASSAGE demandant la surface restante à commercialiser à l’issue des 

cessions actées lors du précédent Conseil Communautaire, le Président indique, sous réserve que celles-ci se 

concrétisent : 

▪ Zone Ets SCHIEVER : 0 ha restant à commercialiser sur 21 ha commercialisables, 

▪ Zone Porte du MORVAN :5 ha 26 restant à commercialiser sur 17 ha 02 commercialisables, 

▪ Zone Porte d’AVALLON : 8 ha 30 restant à commercialiser sur 9 ha 71 commercialisables. 

Compte tenu des particularités des trois zones (coûts d’acquisition et de viabilisation, financement, tarifs de 

commercialisation, permis d’aménager,), le Président informe qu’il présentera une étude analytique détaillée par zone 

lors d’une réunion de la Commission « Développement économique et Tourisme » transmise à tous les élus 

communautaires à partir du relevé de propositions qui leur sera adressé. 

Aucune autre 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 Le Président présente le calendrier prévisionnel des prochaines réunions communautaires : 

• Lundi 10 janvier 2022 à 18 heures au marché couvert d’AVALLON : Bureau Communautaire, 

• Mercredi 19 janvier 2022 à 18 heures au marché couvert d’AVALLON : Conseil Communautaire, 

• Mercredi 26 janvier 2022 à 18 heures (lieu à fixer) : Bureau Communautaire. 

o Pour faire suite à la présentation du rapport inhérent au règlement 2022 de facturation et de tarification de la redevance 

incitative lors du dernier Conseil Communautaire, le Président apporte deux informations complémentaires : 

• Le produit de la redevance incitative 2021 a été provisionné à hauteur de 1 955 000,00 euros alors que, si la 

collectivité était restée au régime de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prélevée sur le foncier bâti 

au taux de 2015 le plus bas de 10,93% appliqué sur la base d’imposition 2021, le produit aurait été de 

2 437 062,00 euros, soit une différence de 482 062,00 euros qui n’est donc pas à la charge des contribuables. 

• Pour le même service en redevance incitative (accès en déchetterie, point d’apport volontaire pour le verre, tri 

sélectif en porte à porte et collecte des ordures ménagères), une intercommunalité voisine facturera, en 2022, 

une redevance annuelle à hauteur de 157,00 euros avec un forfait de 8 levées annuelles pour un bac de 120 

litres de collecte des ordures ménagères et un bac de 240 litres pour le tri sélectif en porte à porte avec un 

passage bimensuel (cf. : tarif 2022 de la CCAVM : 133,60 euros pour le même service mais avec un forfait de 

12 levées du bac de 120 litres des ordures ménagères). 

o Le Président informe que la signature de la promesse de vente de deux parcelles d’une surface totale de 81 582 m² à la 

société STONE HEDGE est fixée au vendredi 28 janvier 2022. 

 

O.J N° 3 : INFORMATIONS SUR LES DÉLÉGATIONS DU PRÉSIDENT 

 

o Le Président informe qu’il a accepté et signé un devis de 985,00 euros HT de la société ABALLO Informatique sise 30 

rue de Paris 89200 AVALLON pour l’acquisition d’un ordinateur portable et ses annexes pour la Responsable du service 

Enfance/Jeunesse. 

o Le Président informe qu’il a accepté et signé un devis de 1 075,63 euros HT de la société ABALLO Informatique sise 

30 rue de Paris 89200 AVALLON pour l’acquisition d’une unité centrale informatique et ses annexes pour la 

Responsable des services techniques. 

o Le Président informe qu’il a accepté et signé un devis de 1 009,00 euros HT de la société ABALLO Informatique sise 

30 rue de Paris 89200 AVALLON pour l’acquisition d’une unité centrale informatique et ses annexes pour l’Accueil de 

loisirs sans hébergement intercommunal multisites.  

o Le Président informe qu’il a accepté et signé un devis de 1 646,22 euros HT de la société GÉOMEXPERT sise 2 bis 

chemin du halage 89200 AVALLON pour un relevé topographique et la fourniture de plans de l’aire d’accueil de grand 

passage des gens du voyage. 

 

O.J N° 4 : INFORMATIONS SUR LES DÉLÉGATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

o Le Président informe que le Bureau Communautaire a autorisé Monsieur Camille BOÉRIO, Vice-président en charge 

de la stratégie de mutualisation, à signer les conventions pour les Groupements de commandes avec les communes 

concernées par les marchés mutualisés suivants : 
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• Acquisition et maintenance de défibrillateurs, 

• Location d’une balayeuse de voirie avec chauffeur. 

o Le Président informe que le Bureau Communautaire : 

• A validé le budget prévisionnel des dépenses 2022 et 2023 pour l’animation NATURA 2000 comme suit : 

Intitulés Montants en euros 

Charges de personnel 74 965,90 

Prestations de services 7 499,00 

Frais de mission 6 238,29 

Autres charges 11 244,89 

Total 99 948,08 

• L’a autorisé à solliciter les subventions comme suit :  

▪ 46 975,60 euros au titre de crédits d’État (47 %), 

▪ 52 972,48 euros au titre de fonds européens « FEADER » (53 %), 

• L’a autorisé à signer tous les documents inhérents à la présente délibération. 

o Le Président informe que Bureau Communautaire l’a autorisé à solliciter une subvention au titre de la Dotation 

d’Équipement des Territoires Ruraux 2022 au taux maximum sur des dépenses prévisionnelles éligibles des travaux de 

la réhabilitation de l’aire d’accueil de grand passage des gens du voyage pour un montant de 220 000,00 euros HT 

auquel s’ajouteront les dépenses liées à l’Assistance à maitrise d’ouvrage et au renforcement des réseaux électriques et 

d’eau potable ainsi que la défense incendie et toutes autres subventions potentielles pour financer la réhabilitation de 

l’aire d’accueil de grand passage des gens du voyage. 

o Le Président informe que le Bureau Communautaire l’a autorisé à signer une nouvelle convention pour le financement 

du transport à la demande avec le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté pour une période de 4 ans allant du 1er 

janvier 2022 au 31 décembre 2025. 

o Le Président informe que le Bureau Communautaire a admis en créances éteintes au compte 6542 les titres de recettes 

pour un montant de 3 399,32 euros émis sur le budget « Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés », étant précisé 

que cette somme a fait l’objet de poursuites infructueuses par la Trésorerie. 

o Le Président informe que le Bureau Communautaire a admis en créances éteintes au compte 6542 les titres de recettes 

pour un montant de 43,80 euros émis sur le budget « Gestion du service Enfance/Jeunesse », étant précisé que cette 

somme a fait l’objet de poursuites infructueuses par la Trésorerie. 

o Le Président informe que le Bureau Communautaire a accordé une aide de 3 822,47 euros au Cellier de l’Abbaye sis à 

VÉZELAY au titre des crédits d’investissement du Fonds Régional des Territoires. 

o Le Président informe que le Bureau Communautaire l’a autorisé à signer un avenant pour une augmentation de 20% du 

marché d’assurances « lot 1 - dommages aux biens et risques annexes » pour un montant de 829,75 euros TTC, soit une 

cotisation 2022 fixée à 4 978,50 euros TTC. 

 

O.J N° 5 : ÉLECTIONS PARTIELLES AUX COMMISSIONS D’APPEL D’OFFRES ET DE DÉLÉGATION DE 

SERVICE PUBLIC 

 

1°) Élection partielle à la Commission d’appel d’offres (Rapporteur : le Président) : conformément à l’article L.1411-5 du 

Code général des collectivités territoriales, le Président rappelle que la Commission d’appel d’offres a été créée par une 

délibération en date du 27 juillet 2020, est présidée par le Président (ou par son représentant) et composée de cinq autres membres 

titulaires et de cinq autres membres suppléants. Afin de pallier au départ d’un membre titulaire, il propose au Conseil 

Communautaire d’élire un membre titulaire et, le cas échéant, un membre suppléant parmi les candidatures proposées et/ou 

reçues en cours de séance pour siéger au sein de la Commission d’appel d’offres de la Communauté de Communes AVALLON-

VÉZELAY-MORVAN.  

o Avec un avis favorable du Bureau Communautaire, le Président présente la candidature de Monsieur Olivier 

RAUSCENT en qualité de membre titulaire pour siéger au sein de la Commission d’appel d’offres. 

Aucune autre candidature n’est déclarée. 

Le Conseil Communautaire, par un vote à main levée à l’unanimité, ÉLIT Monsieur Olivier RAUSCENT en 

qualité de membre titulaire pour siéger au sein de la Commission d’appel d’offres de la Communauté de 

Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN.  

o Avec un avis favorable du Bureau Communautaire, le Président présente la candidature de Monsieur Joël TISSIER en 

qualité de membre suppléant pour siéger au sein de la Commission d’appel d’offres et, le cas échéant, valider l’ordre 

du tableau des membres suppléants. 

Aucune autre candidature n’est déclarée. 

Le Conseil Communautaire, par un vote à main levée à l’unanimité,  

• ÉLIT Monsieur Joël TISSIER en qualité de membre suppléant pour siéger au sein de la Commission 

d’appel d’offres de la Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN, 

• VALIDE l’ordre du tableau des membres suppléants comme suit : 

▪ Gérard GUYARD, 

▪ Hubert BARBIEUX, 

▪ Monique MILLEREAUX, 

▪ Serge NASSELEVITCH, 

▪ Joël TISSIER. 

 

2°) Élection partielle à la Commission de délégation de service public (Rapporteur : le Président) : conformément à l’article 



4 

 

L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, le Président rappelle que la Commission de délégations de service public 

a été créée par une délibération en date du 27 juillet 2020, est présidée par le Président (ou son représentant) et composée de cinq 

autres membres titulaires et de cinq autres membres suppléants. Afin de pallier le départ d’un membre titulaire, il propose au 

Conseil Communautaire d’élire un membre titulaire et, le cas échéant, un membre suppléant parmi les candidatures proposées 

et/ou reçues en cours de séance pour siéger au sein de la Commission de délégation de service public de la Communauté de 

Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN. 

o Avec un avis favorable du Bureau Communautaire, le Président présente la candidature de Monsieur Olivier 

RAUSCENT en qualité de membre titulaire pour siéger au sein de la Commission de délégation de service public. 

Aucune autre candidature n’est déclarée. 

Le Conseil Communautaire, par un vote à main levée à l’unanimité, ÉLIT Monsieur Olivier RAUSCENT en 

qualité de membre titulaire pour siéger au sein de la Commission de délégation de service public de la 

Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN.  

o Avec un avis favorable du Bureau Communautaire, le Président présente la candidature de Monsieur Joël TISSIER en 

qualité de membre suppléant pour siéger au sein de la Commission de délégation de service public et, le cas échéant, 

valider l’ordre du tableau des membres suppléants. 

Aucune autre candidature n’est déclarée. 

Le Conseil Communautaire, par un vote à main levée à l’unanimité,  

• ÉLIT Monsieur Joël TISSIER en qualité de membre suppléant pour siéger au sein de la Commission de 

délégation de service public de la Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN, 

• VALIDE l’ordre du tableau des membres suppléants comme suit : 

▪ Gérard GUYARD, 

▪ Hubert BARBIEUX, 

▪ Monique MILLEREAUX, 

▪ Serge NASSELEVITCH, 

▪ Joël TISSIER. 

 

O.J N° 6 : ÉLECTIONS DE REPRÉSENTANTS A DES ORGANISMES EXTÉRIEURS 

 

1°) Élection partielle au Syndicat Mixte Yonne Beuvron (Rapporteur : le Président) : afin de pallier au départ d’un membre 

titulaire, le Président propose au Conseil Communautaire d’élire un représentant titulaire et, le cas échéant, un représentant 

suppléant parmi les candidatures proposées et/ou reçues en cours séance pour siéger au sein du Syndicat Mixte Yonne Beuvron. 

Avec un avis favorable du Bureau Communautaire, le Président présente la candidature de Monsieur Florian SPEVAK en qualité 

de membre titulaire pour siéger au sein du Syndicat Mixte Yonne Beuvron. 

Aucune autre candidature n’est déclarée. 

Le Conseil Communautaire, par un vote à main levée à l’unanimité, ÉLIT Monsieur Florian SPEVAK en qualité de 

membre titulaire pour siéger au sein du Syndicat Mixte Yonne Beuvron. 

 

o Le Président précise qu’il n’y a pas de siège vacant à pouvoir au sein du collège des membres suppléants. 

 

2°) Élection au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Morvan pour la gouvernance « Formation grand cycle de 

l’eau du bassin versant Cure Yonne » (Rapporteurs : Monsieur Christian GUYOT et le Président) : pour faire suite aux expli-

cations apportées en cours de séance par Monsieur Christian GUYOT par rapport à la modification de la gouvernance interne du 

Parc Naturel Régional du Morvan, le Président propose au Conseil Communautaire d’élire deux représentants titulaires et deux 

représentants suppléants parmi les candidatures proposées et/ou reçues en cours de séance pour siéger au sein du Syndicat Mixte 

du Parc Naturel Régional du Morvan pour la gouvernance « Formation grand cycle de l’eau du bassin versant Cure Yonne ». 

o Avec un avis favorable du Bureau Communautaire, le Président présente les candidatures de Madame Léa COIGNOT 

et de Monsieur Christian GUYOT en qualité de membres titulaires pour siéger au sein du Syndicat Mixte du Parc 

Naturel Régional du Morvan pour la gouvernance « Formation grand cycle de l’eau du bassin versant Cure Yonne ». 

Aucune autre candidature n’est déclarée. 

Le Conseil Communautaire, par un vote à main levée à l’unanimité, ÉLIT Madame Léa COIGNOT et de Mon-

sieur Christian GUYOT en qualité de membres titulaires pour siéger au sein du Syndicat Mixte du Parc Naturel 

Régional du Morvan pour la gouvernance « Formation grand cycle de l’eau du bassin versant Cure Yonne ». 

o Avec un avis favorable du Bureau Communautaire, le Président présente les candidatures de Messieurs Camille BOÉ-

RIO et Gérard PAILLARD en qualité de membres suppléants pour siéger au sein du Syndicat Mixte du Parc Naturel 

Régional du Morvan pour la gouvernance « Formation grand cycle de l’eau du bassin versant Cure Yonne ». 

Aucune autre candidature n’est déclarée. 

Le Conseil Communautaire, par un vote à main levée à l’unanimité, ÉLIT Messieurs Camille BOÉRIO et Gérard 

PAILLARD en qualité de membres suppléants pour siéger au sein du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional 

du Morvan pour la gouvernance « Formation grand cycle de l’eau du bassin versant Cure Yonne ». 

 

O.J N° 7 : COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES 
 

Règlement intérieur 2020-2026 de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (Rapporteur : le Président) : 

après avoir présenté les principales modifications apportées au précédent règlement intérieur, le Président propose au  Conseil 

Communautaire, avec un avis favorable de principe de la Commission locale d’évaluation des charges transférées et du Bureau 

Communautaire, de délibérer pour adopter le règlement intérieur 2020-2026 de ladite Commission locale d’évaluation des 

charges transférées tel qu’il a été envoyé à tous les élus communautaires. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité, ADOPTE le règlement 

intérieur 2020-2026 de la Commission locale d’évaluation des charges transférées tel qu’il est présenté (cf. : règlement 

annexé au présent compte rendu). 

 

O.J N° 8 : AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

 

1°) Étude d’opportunité d’aménagement de la voie verte AVALLON-AUTUN (Rapporteur : Monsieur Didier IDES) : con-

sidérant que la ligne SNCF 755 000 « dite de CRAVANT-BAZARNES à DRACY-SAINT-LOUP », reliant la ville d’AVAL-

LON à la ville d’AUTUN, est actuellement non circulée sur son linéaire, excepté sur une partie exploitée par un privé pour le 

« vélorail du Morvan », Monsieur Didier IDES explique qu’il est possible d’avoir une mise à disposition du délaissé ferroviaire 

par la SNCF au profit des collectivités concernées sur les parcelles traversées. Compte tenu que cette ligne 755 000 est encore 

ouverte administrativement, il indique que son usage en voie verte est possible sous réserve de procéder à la demande de sa 

fermeture administrative et de signer une convention de transfert de gestion entre les collectivités et SNCF Réseau. 

o Considérant que cette ligne ne présente plus aucun intérêt économique pour une exploitation de transport de personnes 

ou de marchandises pour les potentielles parties prenantes, sous réserve à ce que les Ets SCHIEVER le confirment sur 

le secteur de la Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN (cf. : réunion prochainement prévue 

avec la direction des Ets SCHIEVER), il est envisageable que le Parc Naturel Régional du Morvan, les collectivités 

territoriales et la SNCF puissent légitimement avancer sur un projet d’usage alternatif de l’emprise de type « voie 

verte », 

o Considérant qu’un projet de voie verte AVALLON-AUTUN peut être envisagé et développé comme un projet venant 

renforcer, mailler et compléter l’existant mais également comme un projet renforçant le potentiel du développement 

touristique, 

o Considérant qu’un projet d’infrastructure touristique d’envergure régionale et à l’échelle d’un « Grand Morvan », 

contribuant au maillage et l’interconnexion du tronçon AVALLON-AUTUN avec les voies vertes existantes aux deux 

extrémités, en fait un projet stratégique de très grand intérêt à optimiser par une approche réfléchie et coordonnée des 

collectivités impliquées pour donner une unicité à ce projet d’aménagement, 

o Considérant que les collectivités du territoire ont également un intérêt dans ce projet pour développer des mobilités 

douces et alternatives pour des usages du quotidien, comme des trajets domicile-travail aux abords des villes et des 

bourgs-centres, 

Monsieur Didier IDES explique qu’il est proposé que les collectivités concernées s’engagent de façon concertée et coordonnée 

dans ce projet, avec le Parc Naturel Régional du Morvan dans un rôle d’animateur et de coordinateur du projet et d’interlocuteur 

unique pour la SNCF par le lancement d’une étude opérationnelle, sous maitrise d’ouvrage déléguée, constituant un outil d’aide 

à la décision collective mais également à l’échelle de chaque collectivité. Il explique que le PNRM pourrait assurer le portage 

de cette étude, afin de démontrer les intérêts et enjeux touristiques et économiques du projet en les évaluant au regard des coûts 

d’investissement d’aménagement d’une voie verte et de son fonctionnement, étant précisé que ladite étude opérationnelle 

permettrait : 

o D’esquisser les coûts, 

o D’approcher les éléments techniques en particulier sur les aspects de balisage, de signalétique/charte graphique 

commune, de cohérence d’aménagement (ouvrages d’art, traversées d’axes routiers, largeur, revêtement, etc.) et des 

prestations de services proposées (ex : stations de recharges de vélos à assistance électrique), 

o De déterminer une approche « vraiment verte » de la future voie verte du Morvan, notamment sur le revêtement choisi 

et son entretien. 

Monsieur Didier IDES indique que le coût de cette étude est estimé à 40 000,00 euros TTC subventionné à hauteur de 50% par 

le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et pris en charge pour 25% par le Parc Naturel Régional du Morvan et par 

25% (cf. : 10 000,00 euros TTC) par les intercommunalités concernées avec une répartition selon les modalités suivantes : 75% 

en fonction du linéaire et 25 % en fonction de la population. En conséquence, il précise que le coût estimatif pour la CCAVM 

s’élèverait à 2 718,50 euros TTC (cf. : la CCAVM représente 18,77 % du linéaire et 52,40% de la population). 

Considérant les explications susvisées, Monsieur Didier IDES propose au Conseil Communautaire, avec un avis favorable de 

principe de la Commission « Aménagement de l’espace et de la Transition écologique et solidaire » et du Bureau 

Communautaire, de délibérer pour : 

o Solliciter la fermeture administrative de la ligne SNCF 755 000 « dite de CRAVANT-BAZARNES à DRACY-SAINT-

LOUP », reliant la ville d’AVALLON à la ville d’AUTUN, sous réserve d’un avis favorable des Ets SCHIEVER et, à 

défaut, à partir de la sortie de la ville d’AVALLON à la ville d’AUTUN,  

o Soutenir un projet de « voie verte » pour un usage souhaité et partagé, restant à déterminer précisément (vélo, piéton), 

sur les parcelles concernées de la CCAVM, 

o Solliciter la SNCF Réseau pour une mise à disposition du délaissé ferroviaire au profit de la CCAVM selon des 

modalités à définir dans la convention de transfert de gestion, 

o Désigner le Parc Naturel Régional du Morvan pour mener l’étude d’opportunité, sous maitrise d’ouvrage déléguée, en 

tant qu’animateur et coordinateur de la démarche et comme interlocuteur unique pour la SNCF Réseau dans le cadre 

de ce projet, 

Et, le cas échéant, 

o S’engager à contribuer financièrement dans la limite des modalités susvisées, 

o Autoriser le Président à signer toutes les pièces administratives, techniques, juridiques et comptables permettant la mise 

en œuvre de la présente décision. 

• En réponse à Monsieur Emmanuel ZEHNDER s’interrogeant sur l’engagement du Parc Naturel Régional du Morvan, 

Monsieur Didier IDES précise que le PNRM s’est fermement et volontairement engagé dans ce projet. 
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• En réponse à Monsieur Louis VIGOUREUX demandant que la collectivité soutienne le transport du fret sur une partie 

du trajet pour les besoins des Établissements SCHIEVER, au même titre qu’une motion avait été proposée pour soutenir 

la ligne AVALLON-PARIS, Monsieur Didier IDES confirme que la priorité sera effectivement de préserver les intérêts 

de cette entreprise, priorité confirmée par le Président. 

• Monsieur Gérard DELORME souligne l’intérêt touristique de la ligne ferroviaire AVALLON-AUTUN pour le territoire 

mais regrette la suppression des lignes secondaires, tout en précisant que la création d’une voie verte est également 

intéressante pour les déplacements doux. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à la majorité des voix (57 voix pour, 1 

abstention : Chantal GUIGNEPIED et 1 voix contre : Louis VIGOUREUX), 

o SOLLICITE la fermeture administrative de la ligne SNCF 755 000 « dite de CRAVANT-BAZARNES à DRACY-

SAINT-LOUP », reliant la ville d’AVALLON à la ville d’AUTUN, sous réserve d’un avis favorable des Ets 

SCHIEVER et, à défaut, à partir de la sortie de la ville d’AVALLON à la ville d’AUTUN, 

o SOUTIENT un projet de « voie verte » pour un usage souhaité et partagé, restant à déterminer précisément 

(vélo, piéton,), sur les parcelles concernées de la CCAVM (cf. : les références cadastrales annexées à la 

délibération), 

o SOLLICITE la SNCF Réseau pour une mise à disposition du délaissé ferroviaire au profit de la CCAVM selon 

des modalités à définir dans la convention de transfert de gestion, 

o DÉSIGNE le Parc Naturel Régional du Morvan pour mener l’étude d’opportunité, sous maitrise d’ouvrage 

déléguée, en tant qu’animateur et coordinateur de la démarche et comme interlocuteur unique pour la SNCF 

Réseau dans le cadre de ce projet, 

o S’ENGAGE à contribuer financièrement dans la limite des modalités susvisées, 

o AUTORISE le Président à signer toutes les pièces administratives, techniques, juridiques et comptables 

permettant la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

2°) Déploiement expérimental du transport à la demande (Rapporteur : Monsieur Didier IDES) : Monsieur Didier IDES 

explique qu’il s’agit d’étudier la possibilité d’un déploiement expérimental du transport à la demande à destination des centres-

bourgs de QUARRÉ-LES-TOMBES et de VÉZELAY, voire d’ARCY-SUR-CURE et de CHÂTEL-CENSOIR afin de : 

o Permettre aux usagers d’accéder aux services inhérents à la santé et aux Maisons/Relais France Services, 

o Pallier l’absence de liaisons régulières de bus, 

o Diminuer l’usage de la voiture individuelle. 

Compte tenu que ce déploiement expérimental du transport à la demande ne pourra être inscrit, le cas échéant, qu’au prochain 

budget primitif, Monsieur Didier IDES indique qu’il sera nécessaire d’instruire les circuits de transport en lien avec les 

communes à desservir et de finaliser les modalités financières au cours du 1er trimestre 2022. Afin d’obtenir une possibilité de 

financement du projet en répondant à un Appel à manifestation d’intérêt « Avenir Montagne Mobilité » à hauteur de 50%, il 

explique qu’un pré-dépôt de candidature a été effectué le 29 novembre dernier. Considérant les explications susvisées, Monsieur 

Didier IDES propose au Conseil Communautaire, avec un avis favorable de principe de la Commission « Aménagement de 

l’espace et de la Transition écologique et solidaire » et du Bureau Communautaire, de délibérer pour : 

o Décider de candidater officiellement à l’Appel à manifestation d’intérêt « Avenir Montagne Mobilité » avant le 31 

décembre 2021, 

Et, le cas échéant, 

o Autoriser le Président à mettre en œuvre la présente décision. 

• En réponse à Monsieur Emmanuel ZEHNDER s’interrogeant sur la cohérence de cette expérimentation avec les 

solutions à mettre en place, Monsieur Didier IDES explique que le schéma de mobilité doit être envisagé globalement 

pour éviter d’avoir plusieurs études à mener en parallèle. 

• En réponse à Monsieur Gérard DELORME s’interrogeant sur la mise en place des rabattements possibles entre les 

communes et les centres-bourgs, Monsieur Didier IDES explique que l’expérimentation permettra d’établir les besoins 

et les habitudes de vie des habitants.  

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité,  

o DÉCIDE de candidater officiellement à l’Appel à manifestation d’intérêt « Avenir Montagne Mobilité » avant le 

31 décembre 2021, 

o AUTORISE le Président à mettre en œuvre la présente délibération. 

 

O.J N° 9 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISME 

 

Convention d’autorisation en matière d’immobilier d’entreprise entre le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 

et la Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN » (Rapporteur : Monsieur Jean-Michel BEAUGER) : 

pour faire suite aux explications apportées en cours de séance, Monsieur Jean-Michel BEAUGER rappelle, notamment, que la 

convention d’autorisation en matière d’immobilier d’entreprise signée entre le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 

et la Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN arrive à échéance au 31 décembre 2021. Dans l’attente 

qu’un nouveau Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation soit adopté au cours de 

l’année 2022 et que de nouvelles contractualisations réglementaires soient déclinées avec les intercommunalités, il explique que 

le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté propose à la collectivité de signer une nouvelle convention sur les mêmes 

bases que la précédente (cf. : délibération du 12 mars 2018). Monsieur Jean-Michel BEAUGER propose au Conseil Commu-

nautaire, avec un avis favorable de principe du Bureau Communautaire, de délibérer pour autoriser le Président à signer une 

nouvelle convention d’autorisation en matière d’immobilier d’entreprise entre le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 

et la Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
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• En réponse à Monsieur Emmanuel ZEHNDER regrettant de ne pas avoir reçu la convention avant la réunion, le Pré-

sident explique qu’il ne lui avait pas paru nécessaire de la joindre à la convocation dès lors que son contenu n’avait 

pas été modifié depuis 2018 mais s’engage à l’annexer au compte rendu. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité, AUTORISE le Président 

à signer une nouvelle convention d’autorisation en matière d’immobilier d’entreprise entre le Conseil Régional de Bour-

gogne Franche-Comté et la Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN pour la période allant du 

1er janvier au 31 décembre 2022 (cf. : convention annexée au présent compte rendu). 

 

O.J N° 10 : AFFAIRES FINANCIÈRES 

 

1°) Contractualisation d’une ligne de trésorerie 2022 - budgets principal et annexes hors budget annexe du service 

« gestion des déchets ménagers » (Rapporteur : Monsieur Camille BOÉRIO) : Monsieur Camille BOÉRIO rappelle que la ligne 

de trésorerie de 2 000 000,00 euros, souscrite par la Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN, arrive à 

échéance le 13 janvier 2022. Considérant la transformation du budget annexe du service « gestion des déchets ménagers et 

assimilés » en budget doté de la seule autonomie financière, il explique la nécessité que la ligne de trésorerie soit renouvelée 

pour un montant maximum de 800 000,00 euros selon l’état des besoins de trésorerie tout au long de l’année en fonction des 

dates d’encaissement inhérentes aux subventions accordées pour les travaux d’investissement et aux prestations de la Caisse 

d’allocations familiales de l’Yonne au titre des structures multi-accueils et de l’Accueil de loisirs extrascolaires et périscolaires 

sans hébergement intercommunal multisites (soldes 2021 et acomptes 2022). A ce titre, Monsieur Camille BOÉRIO indique 

qu’une consultation a été lancée auprès de plusieurs établissements bancaires et propose au Conseil Communautaire, 

conformément à la décision de la Commission d’appel d’offres, de délibérer pour : 

o Approuver le recours à une ligne de trésorerie d’un montant maximal de 800 000,00 euros, 

Et, le cas échéant,  

o Retenir la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté qui présente la meilleure offre commerciale soit une marge 

de 0,60% sur l’index €STR (-0,573%) avec une commission d’engagement fixée à 640,00 euros (0,08%), 

o Autoriser le Président à signer le contrat avec l’établissement retenu. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité,  

o APPROUVE le recours à une ligne de trésorerie d’un montant maximal de 800 000,00 euros, 

o RETIENT la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté qui présente la meilleure offre soit une marge de 

0,60% sur l’index €STR (-0,573%) avec une commission d’engagement fixée à 640,00 euros (0,08%), 

o AUTORISE le Président à signer le contrat annexé à la présente délibération avec l’établissement retenu. 

 

2°) Contractualisation d’une ligne de trésorerie 2022 - budget annexe du service « gestion des déchets ménagers » (Rap-

porteur : Monsieur Camille BOÉRIO) : considérant la transformation du budget annexe du service « gestion des déchets ména-

gers et assimilés » en budget doté de la seule autonomie financière, Monsieur Camille BOÉRIO explique la nécessité de con-

tractualiser une ligne de trésorerie pour un montant maximum de 1 200 000,00 euros selon l’état des besoins de trésorerie tout 

au long de l’année en fonction des dates d’encaissement inhérentes aux subventions accordées pour les travaux d’investissement 

et aux contributions de la redevance incitative (solde 2021 et acomptes 2022). A ce titre, il indique qu’une consultation a été 

lancée auprès de plusieurs établissements bancaires et propose au Conseil Communautaire, conformément à la décision de la 

Commission d’appel d’offres, de délibérer pour : 

o Approuver le recours à une ligne de trésorerie d’un montant maximal de 1 200 000,00 euros, 

Et, le cas échéant,  

o Retenir la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté qui présente la meilleure offre commerciale soit une marge 

de 0,60% sur l’index €STR (-0,573%) avec une commission d’engagement fixée à 960,00 euros (0,08%), 

o Autoriser le Président à signer le contrat avec l’établissement retenu. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité,  

o APPROUVE le recours à une ligne de trésorerie d’un montant maximal de 1 200 000,00 euros, 

o RETIENT la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté qui présente la meilleure offre soit une marge de 

0,60% sur l’index €STR (-0,573%) avec une commission d’engagement fixée à 960,00 euros (0,08%), 

o AUTORISE le Président à signer le contrat annexé à la présente délibération avec l’établissement retenu. 

 

3°) Attribution des compensations définitives 2021 (Rapporteur : Monsieur Camille BOÉRIO) : dans le cadre du régime de 

la fiscalité professionnelle unique, Monsieur Camille BOÉRIO rappelle que le Conseil Communautaire, en date du 25 janvier 

2021, a adopté les montants prévisionnels de l’attribution des compensations 2021 pour chacune des communes membres de 

l’intercommunalité. Compte tenu de l’absence de nouveaux transferts de charges au titre de l’année 2021, il propose au Conseil 

Communautaire, avec un avis favorable de principe du Bureau Communautaire, de délibérer pour :  

o Valider les montants définitifs 2021 de l’attribution des compensations à reverser aux communes par 

l’intercommunalité, 

Et, le cas échéant, 

o Autoriser le Président à communiquer à chacune des Communes membres le montant définitif 2021 de l’attribution de 

compensation qui lui revient. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité (1 abstention : François 

ROUX), 

o VALIDE les montants définitifs 2021 de l’attribution des compensations à reverser aux communes par 

l’intercommunalité (réf. : tableau annexé au présent compte rendu), 

o AUTORISE le Président à communiquer à chacune des Communes membres le montant définitif 2021 de 

l’attribution de compensation qui lui revient. 
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4°) Décision modificative n°2021-4 du budget principal 2021 (Rapporteur : Monsieur Camille BOÉRIO) : Monsieur Camille 

BOÉRIO propose au Conseil Communautaire, avec un avis favorable de principe du Bureau Communautaire, de délibérer pour 

approuver la décision modificative n°2021–4 du budget principal 2021 afin d’inscrire des crédits budgétaires conformément aux 

tableaux ci–dessous : 
 

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement 

Comptes Montants Comptes Montants 

202 – Frais réalisation documents urba-

nisme 

1 000,00   

2031 – Frais d’études 11 900,00   

  021 - Virement de la section de 

fonctionnement 

12 900,00 

Total 12 900,00 Total 12 900,00 

 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Comptes Montants Comptes Montants 

60611 – Eau 5 400,00   

60612– Electricité 2 000,00   

60632 – Fournitures de petit équipement 1 000,00   

615221 – Entretien bâtiment 1 000,00   

61551 – Réparations matériel roulant 500,00   

022 –  Dépenses imprévues -22 800,00   

021 – Virement à la section 

d’investissement 
12 900,00   

Total 0,00 Total 0,00 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par un vote à main levée à l’unanimité, APPROUVE la décision 

modificative n°2021-4 du budget principal 2021 telle qu’elle est proposée. 

 

O.J N° 11 : INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

o Le Président informe que la Conférence des Maires du Pays Avallonnais, prévue le mardi 21 décembre 2021, est 

annulée.  

o Malgré un contexte sanitaire très incertain, le Président souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 15. 

 

 

 

 


