
Conseil de développement territorial du Pays Avallonnais – élection du bureau – 9 mars 2023 

 
 
 
 

 
Compte-rendu de la réunion du Conseil de développement territorial 

Jeudi 9 mars 2023 – 18h 
Salle de réunion, 10 rue Pasteur à AVALLON 

 
Le 9 mars à 18 heures, le Conseil de développement territorial du Pôle, légalement convoqué, s’est réuni à la salle de réunion 
de la CCAVM à AVALLON sous la présidence de Monsieur Pascal GERMAIN, Président du Comité Syndical du Pôle. 
 
14 Délégués titulaires présents : François-Xavier NAULOT, Annick BAKRY, Jean-Marie BARBARO, Pierre MORIN, Annie GAUTIER, 
Hélène KLUYVER, Jean-Bernard ALLARDI, Odile BONIS, Virginie PITOT, Dominique THIERY, Laurent BROCHARD, Jacques 
AUBAGUE, Sandrine TOUCHART, Jeanne VERHOEST. 
1 Délégués titulaires excusés ayant donné pouvoir de vote : Julie BESLE. 
1 Délégués titulaires absents excusés : Michel PAUTARD. 
1 Déléguée suppléante présente ayant pouvoir de vote : Hélène GASSIN. 
8 Délégués suppléants présents sans pouvoir de vote : Hélène ROUECHE, Florence MAUCHOSSE, Thierry BILLOT, Nadia 
FENNIRI, Denis DUPONT-NIVET, Hervé DESRUELLE, Nathalie ARCHINARD, Yves MACHEBOEUF. 
8 Délégués suppléants excusés : Hélène VIGNAUD, Fernand EGEA. 
 

Date de convocation 28 février 2023 

Délégués titulaires en fonction 18 

Délégués titulaires présents  14 

Délégués titulaires ayant pouvoir de vote 0 

Délégués suppléants ayant pouvoir de vote 1 

 
Secrétaire de séance : 
 
Pascal GERMAIN, Président du Comité Syndical du Pôle (CSP) souhaite la bienvenue à tous les délégués présents et présente 
les excuses susvisées. Il rappelle brièvement le rôle du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) et du Conseil de 
développement territorial (CDT) et explique les attributions futures des membres du Conseil et du Bureau. Il informe les 
membres du fonctionnement du Pays Avallonnais et des moyens alloués au CDT. 
Il présente l’équipe de la structure et leurs principales missions.  
 

O.J N° 1 : INSTALLATION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 
Installation du Conseil de Développement Territorial : Pascal GERMAIN procède à l’installation du Conseil de développement 
territorial du Pôle d’équilibre territorial et rural de Pays Avallonnais par l’appel des 18 délégués titulaires et des 13 délégués 
suppléants issus des élections organisées dans le cadre des Assises du CDT. 
 
Il précise que : 

− le Conseil Associatif et Citoyen du Parc Naturel Régional du Morvan a été sollicité pour nommer un délégué titulaire 
et un suppléant au collège associatif, 

− les chambres consulaires nomment leurs délégués (nous sommes en attente des délégués de la CMA), 

− le CDT pourra coopter par la suite des volontaires pour les postes vacants dans les deux collèges. 
 

TITULAIRES Collège 
Nom Structure/zone 

Associatif 
 

Pierre MORIN Traverses/Avallon 

Jean-Marie BARBARO Ciné-Club/Avallon 

Michel PAUTARD A.V.E.C. Montmarte/autour Avallon 

Hélène KLUYVER Le Patrimoine Oublié/Noyers 

Jean-Bernard ALLARDI Château de Pisy /Guillon TP 

Dominique THIERY VMM/Quarré-les-Tombes 

Odile BONIS Les Arts de la grotte/L’Isle sur Serein 

Laurent BROCHARD C. Châtel-Censoir / Vézelay-Chatel C. 

Jacques AUBAGUE FEP / Vézelay-Chatel C 

 Poste à pourvoir (CAC Parc Morvan) 
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François-Xavier NAULOT CCI 

Socioprofessionnels 
et personnes 

qualifiées 
 

Frédéric FERNANDES Ch Agri 

 Poste à pourvoir / CMA 

Annick BAKRY Médecin 

Sandrine TOUCHART Enseignante 

Annie GAUTIER Social 

François KAISIN Environnement 

Jeanne VERHOEST Architecture-urbanisme 

Virginie PITOT Agent immobilier 

Julie BESLE Citoyen 

 

SUPPLEANTS Collège 

Nom Structure/zone 

Associatif 
 

Hervé DESRUELLE Terre de Légendes/Avallon 

Thierry BILLOT JAVA/Avallon 

Nathalie ARCHINARD Château de Monthelon/ Guillon TP 

Hélène ROUECHE Promotion Quarré Morvan/ Quarré 

Yves MACHEBOEUF Train Massangis/L’Isle sur Serein 

Nadia FENNIRI Triodarts / Vézelay- Chatel C. 

Fernand EGEA Fondation Zervos/ Vézelay-Chatel C 

 Poste à pourvoir /Autour Avallon 

 Poste à pourvoir / Noyers 

 Poste à pourvoir (CAC Parc Morvan) 
  

 

Yann PICARD CCI 

Socioprofessionnels 
et personnes 

qualifiées 
 

Guillaume GOUX Ch Agriculture 

 Poste à pourvoir / CMA 

Florence MAUCHOSSE Infirmière 

Hélène GASSIN  Environnement 

Denis DUPONT-NIVET Architecture-urbanisme 

Hélène VIGNAUD Citoyen 

 3 postes à pourvoir 

 
L’assemblée PREND acte de la composition du Conseil de Développement Territorial. 
 

O.J N° 2 : ÉLECTION DU PRÉSIDENT  

 
Élection du Président : Monsieur Pascal GERMAIN, Président du Comité Syndical de Pôle, préside l’élection du Président du 
Conseil de Développement Territorial du Pôle d’équilibre rural et territorial du Pays Avallonnais. Il rappelle que l’élection se fera 
au scrutin secret et à la majorité absolue. Il précise que s’il s’avère, qu’après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu 
la majorité absolue, il sera procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection aura alors lieu à la majorité relative. Enfin, Pascal 
GERMAIN indique, qu’en cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé sera déclaré élu. 
 
Messieurs Jean-Louis LARAUD et Camille BOERIO sont désignés assesseurs pour l’ensemble des élections. 
 
À la demande des candidatures, Madame Annick BAKRY se déclare candidate à la présidence.  
 

Nombre d’inscrits 18 

Nombre de votants 15 

Bulletins blancs ou nuls  1 

Suffrages exprimés  14 

Majorité absolue  8 

 
Après le dépouillement, les résultats obtenus sont les suivants : 
 
Madame BAKRY, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée Présidente. 
Madame BAKRY déclare accepter d’exercer cette fonction. 
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O.J N° 3 : ÉLECTION DES VICE-PRÉSIDENTS  

 
➢ Élection des Vice-présidents du collège socioprofessionnels et personnes qualifiées :  

 
À la demande des candidatures, Madame Virginie PITOT, Madame Annie GAUTIER et Monsieur François-Xavier NAULOT se 
déclarent candidats. 
 
Monsieur Pascal GERMAIN propose aux membres du Conseil de Développement Territorial de procéder au vote par bulletin 
secret.  
Après le dépouillement, les résultats obtenus sont les suivants : 

 

 
Madame Virginie PITOT et Monsieur François-Xavier NAULOT, sont proclamés Vice-présidents du collège socioprofessionnel. 
 

➢ Élection des Vice-présidents du collège associatif 

À la demande des candidatures, Messieurs Jean-Marie BARBARO, Gilbert CASSIN et Pierre MORIN, Dominique THIERY se 
déclarent candidats. Ils se présentent à l’assemblée. 
Monsieur Pascal GERMAIN explique le déroulement du vote : deux noms seront à inscrire sur le bulletin et les deux personnes 
ayant obtenu la majorité des voix seront les 2 Vice-Présidents du collège associatif. 
 
Après le dépouillement, les résultats obtenus sont les suivants : 

 

 
Monsieur Pierre MORIN, est proclamé Vice-présidents du collège associatif 
 
Un deuxième tour de vote est lancé pour départager les trois autres candidats. 
 
 
 
 
 
 
 
Après le dépouillement, les résultats obtenus sont les suivants : 

Monsieur Jean-Marie BARBARO est proclamé Vice-présidents du collège associatif 
 
Monsieur GERMAIN annonce la date de la prochaine Commission Paritaire qui se tiendra le 30 mars à 18h à laquelle les 
membres du bureau sont invités. 
 

O.J N° 4 : AVIS SUR LE PROJET DE TERRITOIRE 

 
Madame BAKRY, Présidente du CDT, rappelle que le Projet de Territoire 2022-2026 est le fruit de plus d’une année de travail, 
riche en ateliers, en réunions publiques et en échanges avec les partenaires. Il a été présenté le 11 février lors des Rencontres 
du Pays Avallonnais. De plus, une contribution en ligne était proposée du 11 février au 6 mars dernier. 
Le directeur fait une présentation des grands axes d’orientation et des principaux objectifs. 
Le CDT doit donner un avis sur ce document cadre des politiques publiques à mener ces prochaines années. 
Il sera aussi un document de référence pour le CDT pour ces futurs travaux.  
 
S’en suivent des questions de la salle : 

Nombre d’inscrits 18  Madame Annie GAUTIER 7 

Nombre de votants 15  Madame Virginie PITOT 12 

Bulletins blancs ou nuls 1  Monsieur François-Xavier NAULOT 11 

Suffrages exprimés 14    

Majorité absolue 8  

Nombre d’inscrits 18  Monsieur Jean-Marie BARBARO 7 

Nombre de votants 15  Madame Odile BONIS 4 

Bulletins blancs ou nuls 1  Monsieur Dominique THIERY 7 

Suffrages exprimés 14  Monsieur Pierre MORIN 10 

Majorité absolue 8  

Nombre d’inscrits 18  Monsieur Jean-Marie BARBARO 8 

Nombre de votants 15  Madame Odile BONIS 3 

Bulletins blancs ou nuls 0  Monsieur Dominique THIERY 4 

Suffrages exprimés 15    

Majorité absolue 8  
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Monsieur ALLARDI demande pourquoi la culture n’est pas en toutes lettres dans les axes présentés. Le directeur explique que 
les titres des axes sont très génériques et déroule l’axe III « Œuvrer pour un territoire attractif qui veille sur ses habitants » pour 
faire ressortir le sous-axe « Assurer la cohésion sociale par la culture, le sport et la vie associative » dans lequel la contribution 
« culture » du CDT a bien été intégrée. 
 
Madame FENNIRI demande des explications sur l’objectif affiché « +2% d’habitants en 2035 ». Il est indiqué que cet objectif est 
inscrit dans le SCoT et correspond à l’accueil de 550 habitants supplémentaires. 
 
Monsieur BILLOT demande quelles actions sont prévues pour l’installation de nouvelles entreprises. L’axe II « Accompagner un 
développement économique garant de l’environnement et porteur d’innovation sociale » est déroulé pour afficher les trois 
sous-axes et en ressortir quelques actions. 
Monsieur GERMAIN, pour répondre à la question de Madame TOUCHART, explique que les parcelles des zones d’activité de la 
CCAVM sont aujourd’hui toutes occupées et qu’une entreprise de logistique s’installera bientôt,  
 
La réunion de ce soir étant une réunion plénière avec le quorum nécessaire, il est demandé aux membres de voter. 
 
Après un vote à main levée, le CDT donne, à l’unanimité, un avis favorable au Projet de Territoire 2022-2026 
 

O.J N° 4 : INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
✓ Les Statuts du Comité Syndical et son règlement intérieur sont distribués. 
✓ Le règlement intérieur du Conseil de Développement Territorial est distribué. 

 
✓ La Présidente du CDT explique que, selon l’Article 26 du règlement intérieur le Conseil de Développement Territorial se 

donne chaque année des objectifs, en lien avec le Projet de territoire du PETR du Pays Avallonnais. Ces objectifs sont repris 
dans une « feuille de route » qui précise dans le détail les actions qui seront menées dans l’année ainsi que les budgets et 
calendriers afférents à la réalisation desdites actions. Une fois validée par la Commission paritaire, cette « feuille de route 
» et les moyens financiers sollicités pour sa mise en œuvre, sont présentés par la Présidente du CDT au Comité syndical 
du Pôle. 
La dernière feuille de route 2022 est diffusée pour exemple et servira de base de travail. 

 
✓ La date de la prochaine assemblée plénière est fixée le 23 mars à 18h30. À l’ordre du jour élaboration de la feuille de route, 

nomination des délégués CDT aux diverses instances ou groupes de travail, cooptation de membres, informations et 
questions diverses. 
 

✓ Madame GASSIN, demande des précisions concernant le fonctionnement de l’instance et les documents sur lesquels les 
membres s’appuient pour donner un avis. L’animatrice explique que les documents de séances sont envoyés avec 
l’invitation et parfois, selon le sujet et le volume de travail, des documents sont partagés numériquement pour permettre 
des commentaires et des amendements avant les réunions. C’est ce qui va être fait pour la feuille de route 2023. 

 
Monsieur GERMAIN, avant de clôturer la séance, cède la parole à Hervé DESRUELLE, Président sortant du CDT, qui dresse un 
bref bilan de son mandat et remercie les anciens membres du CDT du travail effectué.  
 
Un pot de l’amitié est offert. 
 
 
 


