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Statuts de la Communauté de communes de l’Aillantais 
 

par délibération du conseil communautaire du 17 Décembre 2020 
 
 
Article 1er :  
 
 Les communes AILLANT-SUR-THOLON, CHAMPVALLON, CHASSY, FLEURY-LA-VALLEE, GUERCHY, 
LADUZ,  LA FERTE-LOUPIERE, MERRY-LA-VALLEE, NEUILLY, LES ORMES, POILLY-SUR-THOLON, ST-AUBIN-
CHATEAUNEUF, ST MARTIN-SUR-OCRE, ST-MAURICE-LE-VIEIL, ST-MAURICE-THIZOUAILLE, SENAN, 
SOMMECAISE, VILLEMER, VILLIERS-SUR-THOLON, VOLGRE ont constitué entre elles, à compter du 1er 
janvier 1994, la Communauté de Communes dénommée « NUCRA (Nouvelle Union des Communes de 
la Région d’Aillant)  (arrêté préfectoral du 30 décembre 1993 n° CL/B2/93/098) 
 
 Suite à changement de dénomination, la communauté est désignée « COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L’AILLANTAIS » (arrêté du 9/11/2006 n° PREF/DCDD/2006/0506) 
 
L’adhésion de la commune de la Ferté-Loupière à la communauté de communes de l’Aillantais est 
autorisée à compter du 1er janvier 2011 (arrêté préfectoral n° PREF/DCDD/2010/0454 du 28 octobre 
2010). 
 
À la suite du regroupement des communes de Guerchy, Laduz, Neuilly et Villemer au 1er janvier 2016, 
au sein de la commune nouvelle de Valravillon (arrêté n° PREF/DCPP/SRCL/2015/0474 du 17 novembre 
2015) des communes de Saint-Aubin-Château-Neuf et de Saint-Martin-sur-Ocre au 1er janvier 2016 au 
sein de la commune du Val d’Ocre (arrêté n° PREF/DCPP/SRCL/2015/0474 du 8 décembre 2015), des 
communes d’Aillant-sur-Tholon, Champvallon, Villiers-sur-Tholon et Volgré au 1er janvier 2017 (arrêté 
n° PREF/DCPP/SRCL/2016/0117 du 1er avril 2016) les communes membres, au nombre de treize, sont 
les suivantes : 
 

CHASSY 
FLEURY-LA-VALLEE 
LA FERTE-LOUPIERE 
LES ORMES 
LE VAL D’OCRE 
MERRY-LA-VALLEE 
MONTHOLON 
POILLY-SUR-THOLON 
SAINT-MAURICE-LE-VIEIL 
SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE 
SENAN 
SOMMECAISE 
VALRAVILLON 

 
Article 2 : 
 
Le siège social de la Communauté de communes de l’Aillantais est fixé au 9 rue des Perrières à Aillant-
sur-Tholon, Montholon (89110) (Arrêté préfectoral n° PREF/DCPP/SRCL/2014/0280 du 23 juillet 2014). 
 
 
Article 3 : 
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La Communauté de communes de l’Aillantais est constituée pour une durée illimitée, à compter du 1er 
janvier 1994. 
 
 
Article 4 :  
 
La Communauté de communes est administrée par un conseil de communauté composé de délégués 
élus par les conseils municipaux des communes adhérentes. 
 
Selon les dispositions du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des EPCI à 
fiscalité propres doivent être recomposés l’année précédant celle du renouvellement général des 
conseil municipaux.  
La délibération D 2019-052 du 2 juillet 2019 a donc été adoptée par le Conseil communautaire pour 
recomposer l’organe délibérant de la communauté de communes, selon une répartition des sièges du 
Conseil Communautaire à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (article L5211-6-1 
II à IV du CGCT). 
 

Cette répartition de droit commun permet d’obtenir la répartition suivante :  

 
CHASSY : 1 
FLEURY-LA-VALLEE : 3 
LA FERTE-LOUPIERE : 1 
LES ORMES : 1 
LE VAL D’OCRE : 1 
MERRY-LA-VALLEE : 1 
MONTHOLON : 8 
dont 
Aillant-sur-Tholon : 4 
Champvallon : 2 
Villiers-sur-Tholon : 1 
Volgré : 1 
POILLY-SUR-THOLON : 2 
SAINT-MAURICE-LE-VIEIL : 1 
SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE : 1 
SENAN : 2 
SOMMECAISE : 1 
VALRAVILLON : 5 
dont 
Guerchy : 2 
Laduz : 1 
Neuilly : 1 
Villemer :1 

 
 Soit 28 délégués, selon la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 
 
Selon l’article L5211-6 du Code général des Collectivités Territoriales, les communes ne disposant que 
d’un seul délégué désignent un délégué suppléant. 
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Article 5 : 
 
Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de 
plusieurs autres membres (article L5211-10 du CGCT). 
 
 
Article 6 :  
 
Les communes membres reconnaissent la compétence exclusive de la communauté, pour intervenir à 
leur place dans les domaines d’activités relevant des compétences obligatoires, des compétences 
optionnelles retenues et des compétences facultatives. Ce transfert entraîne un dessaisissement des 
communes qui deviennent incompétentes dans les domaines couverts par les compétences déléguées 
(ajouté par arrêté n° PREF/DCDD/2006/0096 du 9 novembre 2006). 
 
 
A – COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 
Conformément à l’article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales, la communauté de 
communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant 
de chacun des groupes suivants : 
 
 

1) Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire : 
 

- Élaboration, approbation, suivi et révision d’un Schéma de Cohérence Territoriale et schéma de 
secteur (arrêté préfectoral n°PREF/DCPP/SRCL/2013/0243 du 7 juin 2013, et délibération du 15 janvier 
2015 approuvant la création du PETR compétent pour la création, la révision et la modification du SCoT)  

 
- Élaboration, réalisation, approbation, modification et révision du Plan Local d’Urbanisme, des 

documents en tenant lieu et des cartes communales (ajouté par arrêté n° PREF/DCPP/SRC/2016/0137 
du 18 avril 2016). 

 
Les aménagements d’intérêt communautaire sont ceux qui connaissent une aire d’influence, 
permanente et non ponctuelle, dépassant manifestement les contours communaux. Ils 
concernent des équipements ayant vocation à être présents en nombre unique ou très restreint 
sur l’ensemble du territoire, en aucun cas au sein d’une majorité de communes, et notamment, 
à ce titre : 
 

- Construction et gestion d’une maison médicale pluridisciplinaire. 
 

 
2) Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du 

Code général des collectivités territoriales :  
 

- Création, aménagement entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

 
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire, 
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Sont d’intérêt communautaire les opérations et manifestations dont l’objectif est de promouvoir 
les producteurs locaux. 

 
- Promotion du tourisme. 

 
3) Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), dans les conditions 

prévues à l’article L.211-7 du Code de l’environnement (arrêté n° PREF/DCPP/SRCL/2015/0059 
du 13 février 2015) 
 

4) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 

5) Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés 
 

- Collecte, traitement des ordures ménagères résiduelles et des déchets recyclables, au porte à 
porte ou en points d’apports volontaires, 
 

- Construction et gestion des déchetteries. 
 

6) Eau, à compter du 1er janvier 2026 
 
7)   Assainissement, à compter du 1er janvier 2026 

 
B – COMPETENCES OPTIONNELLES  
 

1) Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; étude et animation des 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le territoire de la 
communauté. 

 
2) Politique de la ville : 

 
- Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville, 

animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement 
local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance, programmes d’actions définis dans le contrat de ville, 
 

3) Action sociale d’intérêt communautaire : 
 
Sont d’intérêt communautaire les actions suivantes, à l’exclusion de toute autre :  
 
 Petite enfance : 
 

Étude, création, aménagement et entretien conservatoire d’une crèche communautaire ainsi 
que la création d’un Relais d’Assistantes Maternelles. Une participation financière annuelle sera allouée 
par la communauté de communes à l’association en charge de son fonctionnement. 

 
 

Enfance - jeunesse : (ajouté par arrêté n°PREF/DCDD/2009/0096 du 9 mars 2009) 
 

La communauté de communes prendra en charge l’étude, le développement et la mise en 
œuvre du Contrat Enfance Jeunesse à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité 
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Sociale Agricole (MSA), ou tout nouveau dispositif contractuel qui s’y substituerait. Dans ce cadre, la 
communauté de communes financera les structures d’accueil existantes ou à créer, structures destinées 
à accueillir, sauf dérogation motivée, les enfants résidant sur le territoire communautaire. 
 

École multisports : (ajouté par arrêté n°PREF/DCDD/2009/0096 du 9 mars 2009) 
 

Coordination de l’école multisports (en partenariat avec le Conseil Départemental) sur le 
territoire communautaire dans les communes volontaires pour mettre à disposition leurs espaces et 
locaux afin d’accueillir dans de bonnes conditions les activités sportives. 

 
 

4) Création et gestion de maisons de service au public : 
 

- En cas d’inadaptation de l’offre privée, la communauté de communes pourra, dans son domaine 
de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de 
certains services sur son territoire.  
 
 
C – COMPETENCES FACULTATIVES 
 

1) Gestion du centre de secours 
 

- Les frais de fonctionnement du Centre de secours transféré au SDIS sont pris en charge par la 
Communauté de communes. 
 

2) Fourrière animale 
 

- Gestion et modernisation d’une fourrière animale par l’adhésion à un syndicat compétent en la 
matière. 
 

3) Réseaux de télécommunication : 
 

- Établissement et exploitation de réseaux de communications électroniques régis par les 
dispositions de l’article L1425-1 du CGCT (ajouté par arrêté n° PREF/DCPP/SRCL/2014/0067 du 21 mars 
2014). 
 
 

4) Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire :  
 

- Favoriser et développer l’initiation de l’enseignement de la musique dans la communauté de 
communes de l’Aillantais par la gestion de l’école de musique intercommunale de l’Aillantais (ajouté par 
arrêté n° PREF/DCPP/SRC/2016/0032 du 19 janvier 2016) 

 
- Construction, entretien et fonctionnement du gymnase d’Aillant-sur-Tholon, Montholon 

(conseil communautaire du 9 novembre 2017) 
 
 
Article 7 :  
 
Les biens immeubles suivants, constituent le patrimoine Communauté de Communes de l’Aillantais : 
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- Bâtiment du centre de secours à Aillant-sur-Tholon, 
- Bâtiment de la gendarmerie à Aillant-sur-Tholon, 
- Bâtiments du Pressoir à Champvallon, 
- Bâtiment du gîte rural à Saint-Aubin-Château-Neuf et l’entrée de la rivière du puit bouillant, 
- Bâtiment du gymnase à Aillant-sur-Tholon, 
- Bâtiment de la maison médicale Aillant-sur-Tholon, 
- Bâtiment du siège social de la Communautés de communes à Aillant-sur-Tholon, 
- Bâtiment de la crèche les Tipitchounes à Aillant-sur-Tholon, 
- Bâtiment de la déchèterie à Guerchy, 
- Bâtiment du local technique de Saint Maurice Thizouaille. 

 
 
Article 8 : 
 
La communauté de communes est un établissement public à fiscalité propre. À ce titre, elle dispose de 
ressources financières particulières à ce type d’établissement, et instaure toute redevance nécessaire 
au financement des services rendus.  
 
 
Article 9 : 
 
Le receveur de la communauté est le Trésorier de Joigny. 
 
 
Article 10 :  
 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Yonne, MM. les Maires des communes adhérentes 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera 
dressée à M. le Trésorier Payeur Général. 
 
 
Statuts adoptés par l’assemblée délibérante  
Le 17 décembre 2020, 
 

Le Président, 
Mahfoud Aomar 

 
 


