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  CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Procès-verbal de la séance du 09 juillet 2020 à 18h30 à FLEURY-LA-VALLÉE 

L’an deux mil vingt, le neuf juillet à dix-huit heures trente, le conseil communautaire de la 
communauté de communes de l’Aillantais s’est réuni comme l’autorise l’article L5211-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales à la salle polyvalente rue du Césoy à Fleury-La Vallée sous la 
présidence de Monsieur Mahfoud AOMAR, Président. 

INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUITE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES ET 

COMMUNAUTAIRES DES 15 MARS ET 28 JUIN 2020 
 

 

 L’installation des membres du Conseil Communautaire, organe délibérant de la Communauté de Communes 

de l’Aillantais est régie par les articles L 5211-6 et L 5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Ces articles précisent notamment les règles suivantes :  

• Le mandat des délégués est lié à celui du Conseil Municipal de la commune dont ils sont issus. Ce mandat 

expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération 

Intercommunale suivant le renouvellement général des Conseils Municipaux.  

• Après le renouvellement général des Conseils Municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le 

vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires. 

• Les Communautés de Communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des 

communes membres. 

• La loi n°2013-403 du 17 mai 2013 a modifié les règles de désignation des représentants des communes au 

sein des intercommunalités. Les Conseillers Communautaires sont élus en même temps et dans les mêmes 

conditions que les Conseillers Municipaux. Deux situations sont à distinguer : 

1° Dans les communes de 1 000 habitants ou plus (soit pour la Communauté de Communes de 

l’Aillantais, les communes de Fleury-La-Vallée, Montholon et Valravillon), les Conseillers 

Communautaires ont été élus directement par les citoyens au scrutin de liste.  

2° Dans les autres communes de moins de 1 000 habitants de la Communauté de Communes de 

l’Aillantais, les Conseillers Communautaires ont été désignés après l’installation du Conseil Municipal en 

respectant l’ordre du tableau qui établit la liste du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux. 

Il est rappelé également que lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul Conseiller Communautaire, le 

Conseiller Municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 du Code Électoral 

est le Conseiller Communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe 

délibérant en cas d'absence du Conseiller titulaire.  

Dans les Communes disposant de plusieurs Conseillers Communautaires, le Conseiller absent peut donner un 

pouvoir à un autre Conseiller Communautaire.  

Dans la mesure où les Maires des 13 communes membres de la Communauté de Communes de l’Aillantais ont 

été élus, le Président sortant ouvre la séance. 

Nom de la commune 
Répartition des sièges à 

compter de 2020  

Montholon 8 

Valravillon 5 

Fleury-la-Vallée 3 

Poilly sur-Tholon 2 

Senan 2 

La Ferté-Loupière 1 

Les Ormes 1 

Merry-la-Vallée 1 

Chassy 1 

Le Val d'Ocre 1 

Saint-Maurice-le-Vieil 1 

Saint-Maurice-
Thizouaille 

1 

Sommecaise  1 

TOTAL 28 
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Le président Mahfoud AOMAR prend la parole pour installer le Conseil Communautaire suite aux 
élections municipales et procède à l’appel nominal des membres du Conseil Communautaire.  

 
Monsieur AOMAR indique que pour permettre la réalisation du compte-rendu, le Conseil 

Communautaire est enregistré. Il est également filmé pour permettre une retransmission sur la page Facebook 
de la CCA.  
 

Étaient présents ou représentés Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires suivants : 

Présents (26) : Mahfoud AOMAR, Claude BELIN, Karine BONAME, Françoise CANCELA, Gérard 
CHAT, Alain CHEVALLIER, Catherine CHEVALIER, Bernard CURNIER, Nathalie DIAS-GONCALVES, 
Patrick DUMEZ, Florence GARNIER, Pascal JOLLY, Danièle MAILLARD, Sylviane MICHET MOLINARO, 
Bernard MOREAU, Marie-Laurence NIEL, Sylviane PETIT, Sophie PICON, Jean-Luc PREVOST, Patrick 
RIGOLET, Karine RODRIGUES DA ROCHA, Carine SCURI, David SEVIN, Alain THIERY, Jean-Pierre 
TISSIER, Joëlle VOISIN. 

Pouvoirs (2) :  Bruno CANCELA pouvoir à Marie-Laurence NIEL, Véronique PARDONCE pouvoir à 
Alain CHEVALLIER. 

 
Le président sortant Mahfoud AOMAR déclare les 28 membres du conseil communautaire cités ci-dessus 
installés dans leurs fonctions. 

 
Il laisse la parole à Mr Claude BELIN, adjoint à la commune de MONTHOLON, doyen de l’Assemblée pour 
procéder à l’élection du Président de la Communauté de Communes conformément à l’article L 5211-9 du 
Code Général des Collectivités Territoriales qui précise « À partir de l'installation de l'organe délibérant et 
jusqu'à l'élection du Président, les fonctions de Président sont assurées par le doyen d'âge ». 

 

SUJET N°1 : Élection du Président de la Communauté de Communes de l’Aillantais  
 
Monsieur BELIN prend la parole et fait lecture du cadre législatif :  

 
Il rappelle qu’en application de l’article L.2122-7 du CGCT relatif aux modalités d’élection du maire, applicable 
par renvoi de l’article L.5211-2 du CGCT, le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue.  

Si après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et 
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 

Ainsi, le Président sortant demandera au doyen d’âge du nouveau Conseil Communautaire de présider cette 
élection. Les deux plus jeunes membres délégués titulaires pourront également assurer les fonctions de 
secrétaires pour l’élection du Président.  

En vertu des articles précisés ci-dessus, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de procéder à 
l’élection du Président de la Communauté de Communes de l’Aillantais.  

Monsieur BELIN procède à la nomination d’un secrétaire de séance. 

M. Patrick DUMEZ est désigné secrétaire de séance. 
 

Monsieur BELIN indique que les assesseurs seront les deux plus jeunes de l’Assemblée à savoir Madame 
Florence GARNIER et Madame Karine RODRIGUES DA ROCHA.  

Il précise que :  

 En raison des règles de distanciation sociale, les conseillers communautaires ne doivent pas se 
déplacer. Un agent de la Communauté de Communes fera circuler l’urne pour procéder au vote.  
 

  L’appel sera réalisé par ordre alphabétique et chaque délégué communautaire devra mettre une seule 
enveloppe dans l’urne. L’agent ne touchera pas l’enveloppe. 
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 Les délégués communautaires devront écrire lisiblement le prénom et le NOM du candidat choisi.  
 
Monsieur BELIN demande au(x) candidats(s) souhaitant se présenter à la Présidence de la CCA de faire part de 
leur candidature.  

M. Mahfoud AOMAR est seul candidat. 

Monsieur BELIN fait procéder au vote en appelant les conseillers nominativement par ordre alphabétique. 

Après le vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. 

Résultats du premier tour de scrutin : 
 

• Nombre de votants : 28  

• Nombre de suffrage nul : 1 

• Nombre de suffrage blanc : 1  

• Nombre de suffrages exprimés : 25 suffrages pour Mahfoud AOMAR et 1 pour Patrick DUMEZ 

• Majorité absolue : 14 

 
Prénom et NOM des conseillers  

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffres En lettres 

Mahfoud AOMAR 25 Vingt-cinq 

Patrick DUMEZ 1 un 

 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du scrutin comptabilisant 25 
suffrages exprimés pour Monsieur Mahfoud AOMAR,   
 
PROCLAME Monsieur Mahfoud AOMAR élu au premier tour à la majorité absolue et le déclare installé ; 

AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
Le président remercie le doyen du conseil communautaire pour le bon déroulement des opérations 
électorales. 
Il remercie également les élus de leur confiance et se déclare heureux de continuer la présidence de la 
communauté de communes de l’Aillantais au sein d’un conseil présentant une parfaite parité avec 14 femmes 
et 14 hommes. 
Il souhaite la bienvenue aux 15 nouveaux conseillers et précisément à ceux siégeant pour la première fois au 
sein du conseil communautaire. 
 
Les Conseillers Communautaires applaudissent le Président nouvellement élu.  
 

Le président nouvellement élu prend immédiatement ses fonctions de président du conseil 

communautaire. Il poursuit l’exécution de l’ordre du jour par la fixation du nombre de vice-

présidents et leur élection. 

 

SUJET N°2 : Détermination du nombre de Vice-Présidents 
 
Le président rappelle que les dispositions régissant le nombre des Vice-Présidents de la Communauté de 
Communes de l’Aillantais sont indiquées à l’article L 5211-10 du CGCT. 
Selon cet article (extraits) : 
"Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être 
supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder 
quinze vice-présidents.  
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Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre 
des Vice-Présidents, ce nombre peut être porté à quatre.  
L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui 
résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif 
et le nombre de quinze ou, s'il s'agit d'une métropole, de vingt. Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas 
de l'article L. 5211-12 sont applicables".  
Aussi, le nombre de Vice-Présidents peut soit être fixé par le Conseil Communautaire entre 4, nombre 
minimum, et 6, nombre maximum, (soit 28 membres X 20 % = 5.6 arrondis à l’entier supérieur 6) ; ou, soit en 
cas de vote à la majorité des deux tiers, peut être fixé, jusqu’à 15 Vice-Présidents (plafond instauré à l’article 
précité). Dans une telle hypothèse, il est rappelé que l’enveloppe indemnitaire globale ne pourra toutefois pas 
être augmentée, celle-ci étant calculée sur un effectif de vice-présidents ne pouvant excéder 20 % de l’effectif 
global du conseil communautaire. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer le nombre de Vice-Présidents à six. 
 
Vu l’article L 5211-10 du CGCT ;  
Vu l’exposé des éléments ;  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, 

DÉCIDE de fixer à six le nombre de vice-présidents ; 
AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

SUJET N°3 : Élection des Vice-Présidents  
 
L’élection des Vice-Présidents s’effectue dans les mêmes conditions que celle du Président. L’élection a lieu au 

scrutin secret et à la majorité absolue pour chaque Vice-Président. Si après deux tours de scrutin, aucun 

candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour à la majorité relative. En cas 

d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. 

Après l’élection du Premier Vice-Président, intervient celle du second et ainsi de suite. Il convient donc de 

procéder successivement à l’élection de chacun des membres du Bureau, et en l’occurrence, des vice-

présidents, au scrutin uninominal à trois tours et donc de procéder à une élection poste par poste. 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’élire les Vice-Présidents de la Communauté de Communes de 

l’Aillantais.  

Le Président procède aux opérations de vote pour élire les Vice-Présidents. Il propose les délégations 

suivantes :   

❖ 1er Vice-Président en charge de l’Enfance-Jeunesse, 

❖ 2ème Vice-Président en charge de l’attractivité du territoire, du développement économique et du 

développement numérique,   

❖ 3ème Vice-Président en charge de l’environnement,  

❖ 4ème Vice-Président en charge des finances,  

❖ 5ème Vice-Président en charge du PLUi,  

❖ 6ème Vice-Président en charge du tourisme. 

 

Il indique que les opérations de vote seront identiques pour les six Vice-Présidents. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=650CD8D92D48C564A66C136CC212D5E4.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392815&dateTexte=&categorieLien=cid
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Élection du 1er Vice-Président en charge de l’Enfance-Jeunesse 

Le Président propose Joëlle VOISIN comme candidate et demande à l’Assemblée s’il y a d’autre(s) candidat(s).  

Le Président fait procéder au vote en appelant les conseillers nominativement par ordre alphabétique. 

Le Président appelle les deux assesseurs pour procéder au dépouillement. 

DEPOUILLEMENT 

 

Le Président annonce les résultats de l’élection. 

Résultats du premier tour de scrutin : 
 

• Nombre de votants : 28  

• Nombre de suffrage nul : 1 

• Nombre de suffrages exprimés : 27 

• Majorité absolue : 14 

 
Prénom et NOM des candidats 

Nombre de suffrages obtenus 
 

En chiffres En lettres 

Joëlle VOISIN 27 Vingt-sept 
 

Joëlle voisin est proclamée élue à la majorité absolue au premier tour avec 27 suffrages. 

 

Élection du 2ème Vice-Président en charge de l’attractivité du territoire, du développement 

économique et du développement numérique 

Le Président propose Patrick DUMEZ comme candidat et demande à l’Assemblée s’il y a d’autre(s) candidat(s).  

Le Président fait procéder au vote en appelant les conseillers nominativement par ordre alphabétique. 

Le Président appelle les deux assesseurs pour procéder au dépouillement. 

DÉPOUILLEMENT 

 

Le Président annonce les résultats de l’élection. 

Résultats du premier tour de scrutin : 
 

• Nombre de votants : 28  

• Nombre de suffrages blancs : 2 

• Nombre de suffrage nul : 1 

• Nombre de suffrages exprimés : 25 

• Majorité absolue : 13 

 
Prénom et NOM des candidats 

 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En lettres 

Patrick DUMEZ 25 Vingt-cinq 
 

Patrick DUMEZ est proclamé élu à la majorité absolue au premier tour avec 25 suffrages. 
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Élection du 3ème Vice-Président en charge de l’environnement, 

Le Président propose Alain THIERY comme candidat et demande à l’Assemblée s’il y a d’autre(s) candidat(s).  

Le Président fait procéder au vote en appelant les conseillers nominativement par ordre alphabétique. 

Le Président appelle les deux assesseurs pour procéder au dépouillement. 

DEPOUILLEMENT 

Le Président annonce les résultats de l’élection. 

Résultats du premier tour de scrutin : 
 

• Nombre de votants : 28  

• Nombre de suffrages blancs : 2 

• Nombre de suffrages exprimés : 26 

• Majorité absolue : 14 

 
Prénom et NOM des candidats 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En lettres 

Alain THIERY 26 Vingt-six 
 

Alain THIERY est proclamé élu à la majorité absolue au premier tour avec 26 suffrages. 

 

Élection du 4ème Vice-Président en charge des finances 

Le Président propose Sylviane MICHET MOLINARO comme candidate et demande à l’Assemblée s’il y a 
d’autre(s) candidat(s).  

Le Président fait procéder au vote en appelant les conseillers nominativement par ordre alphabétique. 

Le Président appelle les deux assesseurs pour procéder au dépouillement. 

DÉPOUILLEMENT 

Le Président annonce les résultats de l’élection. 

Résultats du premier tour de scrutin : 
 

• Nombre de votants : 28  

• Nombre de suffrages blancs : 4 

• Nombre de suffrages exprimés : 24 

• Majorité absolue : 13 

 
Prénom et NOM des candidats 

 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En lettres 

Sylviane MICHET MOLINARO 24  Vingt-quatre 
 

Sylviane MICHET MOLINARO est proclamée élue à la majorité absolue au premier tour avec 24 

suffrages. 

Élection du 5ème Vice-Président en charge du PLUi 

Le Président propose Pascal JOLLY comme candidat et demande à l’Assemblée s’il y a d’autre(s) candidat(s).  

Le Président fait procéder au vote en appelant les conseillers nominativement par ordre alphabétique. 

Le Président appelle les deux assesseurs pour procéder au dépouillement. 
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DÉPOUILLEMENT 

Le Président annonce les résultats de l’élection. 

Résultats du premier tour de scrutin : 
 

• Nombre de votants : 28  

• Nombre de suffrages blancs : 3 

• Nombre de suffrages exprimés : 25 

• Majorité absolue : 13 

Prénom et NOM des candidats Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En lettres 

Pascal JOLLY 25 Vingt-cinq 
 

Pascal JOLLY est proclamé élu à la majorité absolue au premier tour avec 25 suffrages. 

 

Election du 6ème Vice-Président en charge du tourisme  

Le Président propose Alain CHEVALLIER comme candidat et demande à l’Assemblée s’il y a d’autre(s) 
candidat(s).  

Le Président fait procéder au vote en appelant les conseillers nominativement par ordre alphabétique. 

Le Président appelle les deux assesseurs pour procéder au dépouillement. 

DÉPOUILLEMENT 

Le Président annonce les résultats de l’élection. 

Résultats du premier tour de scrutin : 
 

• Nombre de votants : 28  

• Nombre de suffrages blancs : 4 

• Nombre de suffrages exprimés : 24  

• Majorité absolue : 13 

 
Prénom et NOM des candidats 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres 
 

En lettres 

Alain CHEVALLIER 24 Vingt-quatre 
 

Alain CHEVALLIER est proclamé élu à la majorité absolue au premier tour avec 24 suffrages. 

 

SUJET N°4 : Désignation de délégués communautaires en charge de dossiers particuliers  
 
Le président propose dans le cadre de ses prérogatives, de confier à quelques délégués 
communautaires un certain nombre de dossiers en particulier. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de prendre acte de la désignation par le Président, de 
délégués communautaires en charge du suivi de certains dossiers. 
 
Vu l’exposé des éléments, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

PREND ACTE de la désignation par le Président de délégués communautaires en charge du suivi de 
certains dossiers. 
 
 

SUJET N°5 : Fixation du montant des indemnités de fonction du président, des vice-présidents et 
des délégués communautaires en charge de dossiers particuliers 
 
Le président présente le cadre juridique relatif à la fixation du montant des indemnités. 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

Vu l’article L5211-12 du CGCT qui fixe les modalités de calculs des indemnités de fonction des Présidents 
d’EPCI et des Vice-Présidents,  

Considérant qu'il appartient au conseil Communautaire de déterminer les taux des indemnités des élus locaux 
pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la 
délibération fixant les indemnités de ses membres doit intervenir dans les trois mois suivant son installation.  

Les membres du Conseil Communautaire ont la possibilité d’allouer au Président et aux Vice-Présidents une 
indemnité de fonction, conformément aux articles L5211-12 et R521-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales s’appliquant à un établissement public doté d’une fiscalité propre. L’indemnisation est destinée à 
couvrir les frais liés à l’exercice du mandat dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de 
la commune. 

Les montants maximaux bruts des indemnités de fonction des élus locaux sont fixés chaque année par décret.  

Ils sont établis par catégorie de collectivité et par strate de population. Ces indemnités sont calculées en 
pourcentage de l’indice de rémunération brut 1027 – indice majoré 830 au 1er janvier 2019.  

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires prévoit une enveloppe indemnitaire globale : enveloppe 
maximum attribuée pour le versement des indemnités au Président, aux Vice-Présidents et aux Délégués. 

Cette enveloppe annuelle s’élève pour la Communauté de Communes de l’Aillantais à 80 524 € calculée de la 
manière suivante : indemnité maximum (1896.08 €) pour le Président et indemnité maximum (802.38 €) pour 
6 Vice-Présidents, correspondant à la strate comprise entre 10 000 et  19 999 habitants.  
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 Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer les indemnités suivantes et de liquider ces 
indemnités mensuellement à compter de la journée qui suit la nomination du Président, des Vice-
Présidents et des Délégués, soit à partir du 10 juillet 2020 :  

 Indemnité mensuelle brute Taux (% de l’indice 1027) 

Président  1758,39€ 45.21 % 

Du 1er au 5ème VP  750,26 € 19.29 % 

6ème VP 400,21 € 10.29% 

Délégués communautaires en 
charge de dossiers particuliers  

400,21 € 10.29% 

 
Vu l’exposé des éléments, 
  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

DÉCIDE de retenir pour les indemnités de fonction du président, des vice-présidents et des délégués, les taux 
suivants : 

• Président : 45,21% de l’indice 1027 

• Vice-présidents du 1er au 5è : 19,29% de l’indice 1027 

• 6ème vice-Président : 10,29% de l’indice 1027 

• Délégués en charge de dossiers particuliers : 10,29% de l’indice 1027. 
 
PRÉCISE que ces indemnités seront liquidées mensuellement à partir du 10 juillet 2020 ; 
 
PRÉCISE que les crédits budgétaires nécessaires au versement des indemnités de fonction sont inscrits aux 
budgets de l’établissement public.  
 

 
SUJET N°6 : Élection des membres du Bureau Communautaire  
 
Le président rappelle que conformément à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Bureau de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale est composé du Président, d'un ou de 
plusieurs Vice-Présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le mandat des membres 
du Bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant. 

L’article 5 des statuts de la Communauté de Communes prévoit « 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) ». 

Le règlement intérieur de la Collectivité prévoit actuellement, que le Bureau est composé du Président et des 
Vice-Présidents. 

Il est proposé de faire évoluer cette organisation et d’indiquer dans le règlement intérieur que chaque 
commune membre de la Communauté de Communes soit représentée au sein du Bureau. 
Le Bureau pourrait être composé du Président, des Vice-Présidents et des Maires de chaque commune 
membre.  
 
Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire de désigner les autres membres du Bureau de la Communauté 
de Communes de l’Aillantais.  

Vu l’exposé des éléments, 
 
  



 

Procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 09 juillet 2020   10 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

DÉCIDE que le bureau communautaire sera composé outre le président et les six vice-présidents, du maire de 
chaque commune membre de la communauté de communes de l’aillantais. 

Il est procédé à une interruption de séance pour procéder à la réalisation d’une photo de groupe 
des conseillers communautaires. 
 
SUJET N°7 : Lecture de la charte de l’Élu local  
 
Le président rappelle que les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour 

administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur 

mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local. 

L’article L2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit :  

« Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le 

maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers 

municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre ». 

Le président doit remettre aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des 

dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de 

communes.  

Le document est distribué à chaque Conseiller Communautaire et lecture est ainsi donnée de la charte de 
l’élu local, laquelle est établie en ces termes : 

Charte de l’élu local 

1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de 

tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 

particulier. 

3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. 

Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe 

délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le 

vote. 

4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 

l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins. 

5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui 

accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat 

et de ses fonctions. 

6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances 

au sein desquelles il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée 

de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend 

compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030424099&dateTexte=&categorieLien=cid
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SUJET N°8 : Création des commissions thématiques intercommunales à titre permanent  
 
Le président indique que l’article L 2121-22 et l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) prévoient que le Conseil Communautaire peut former, au cours de chaque séance, des commissions 
chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises.  
 
Celles-ci peuvent être créées à titre permanent ou constituées à titre temporaire pour l’examen d’un sujet 
particulier.  
Elles sont convoquées par le Président, qui en est le président de droit, et désignent un vice-président qui peut 
les convoquer et les présider en cas d’absence ou d’empêchement du Président. 
 
Le fonctionnement des Commissions est régi par le règlement intérieur de la collectivité. Celui-ci doit être 
approuvé dans les six mois suivants le renouvellement de l’Assemblée.  
Le règlement intérieur actuel prévoit :  
 

Article 7 : Commissions communautaires 
Seuls les conseillers communautaires titulaires, les maires et les adjoints des communes membres peuvent être 

membres des commissions. Le président de la communauté de communes est membre de droit. 

Les commissions ne pourront comprendre plus d’un membre par commune, sans que celui-ci ne soit membre 

de plus de 4 commissions. 

En cas d’empêchement, le conseiller communautaire sera remplacé par son suppléant ou un adjoint. À défaut 

de suppléant pour les communes disposant de plus d’un siège au conseil, le membre de la commission peut se 

faire suppléer par un conseiller communautaire ou un adjoint de sa commune. 

Le conseil peut former, au cours de chaque séance, des groupes de travail chargés d'étudier des dossiers 

d’ordre général ou les questions ou études particulières soumises au conseil soit par l'administration, soit sur 

l’initiative d'un de ses membres. 

 

Les commissions thématiques sont les suivantes : 

▪ Compétences et coopération intercommunale 

▪ Développement économique et numérique 

▪ Finances 

▪ Environnement 

▪ Tourisme et communication 

▪ Enfance-jeunesse et culture 

▪ Inter commission « subventions aux associations » : président + 1 membre de la commission finances et 

Président + 1 membre de la commission enfance-jeunesse & culture.  
 

Pour le mandat à venir, il est proposé de créer les Commissions suivantes :  
▪ Attractivité du territoire, développement économique et numérique 
▪ Finances 
▪ Environnement 
▪ Tourisme 
▪ Enfance-jeunesse et culture 
▪ Communication 
▪ PLUi 
▪ Inter commission « subventions aux associations » : président + 1 membre titulaire et 1 membre 

suppléant de la commission finances et Président + 1 membre titulaire et 1 membre suppléant de la 
commission enfance-jeunesse & culture.  

▪ COPIL école de musique 
Les commissions ne pourront comprendre plus d’un membre par commune déléguée hormis le Vice-
Président, sans que celui-ci ne soit membre de plus de 4 commissions. 
Il est proposé au Conseil Communautaire de valider les règles de composition des commissions thématiques 
et de valider la création dans les domaines précisés en séance.   
 

Vu la proposition du président de constituer diverses commissions de travail, 
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Vu la proposition d’y accueillir en tant que participants les conseillers municipaux des communes membres, et 
de limiter le nombre de membres par commission à un représentant par commune déléguée hormis le vice-
président lui-même et une participation sur un maximum de 4 commissions, 

 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DÉCIDE de créer les commissions thématiques suivantes : 

1. Attractivité du territoire, développement économique et numérique 

2. Finances  

3. Environnement  

4. Tourisme 

5. Enfance-Jeunesse 

6. Communication 

7. PLUi 

8. Inter-commission « subventions aux associations » 

9. COPIL école de musique 

VALIDE les règles de composition telles qu’énoncées permettant d’admettre comme participants les 
conseillers municipaux des communes membres ; 

LIMITE le nombre de membre par commission à un représentant par commune déléguée hormis le vice-
président lui-même, sans que celui-ci ne soit membre de plus de quatre commissions. 

 

D’autre part, le président précise que trois commissions doivent être composées rapidement car les 
commissions doivent se réunir courant juillet impérativement : 
 

◼ La commission Enfance Jeunesse 
◼ La Commission Finances  
◼ L’inter commission « subventions aux associations »  

 
Monsieur AOMAR fait un appel à candidatures. Il indique que les Commissions pourront être complétées par 
la suite par des Conseillers Municipaux qui ne sont pas délégués communautaires.  
 

▪ Sont candidats pour intégrer la commission « Enfance-Jeunesse », les délégués communautaires et 

conseillers municipaux suivants :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une délibération viendra valider la composition de la commission Enfance Jeunesse lors d’un 

prochain Conseil Communautaire.  

 

Enfance Jeunesse 

Vice-présidente : VOISIN Joëlle 

BELLE Antoine Saint-Maurice-Le-Vieil  

BONAME Karine Villiers-sur-Tholon  

CANCELA Françoise Fleury la Vallée  

DIAS GONCALVES Nathalie Aillant-sur-Tholon 

FAUQUET Sandrine Champvallon  

MICHET MOLINARO Sylviane Chassy 

MORIN Maryline Les Ormes 

RUSSI Alexandra Merry-La-Vallée  
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▪ Sont candidats pour intégrer la commission « Finances » les délégués communautaires et conseillers 

municipaux suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une délibération viendra valider la composition de la commission Finances lors d’un prochain Conseil 

Communautaire.  

 

▪ COMPOSITION DE L’INTERCOMMISSION « subventions aux associations » 

Considérant le rôle assigné à l’inter-commission consistant à étudier les demandes émanant des associations, 
les budgets prévisionnels et comptes de résultats présentés, 

Considérant qu’elle entend, en tant que de besoins, les responsables des associations, 

Considérant que cette inter-commission soumet ensuite son analyse et ses propositions aux commissions « 
Finances » et « Enfance-Jeunesse », 

Considérant la composition de l’inter commission à savoir : le président de la commission « Enfance-Jeunesse » 
et un membre de la commission « Enfance-Jeunesse », le président de la commission « Finances » et un 
membre de la commission « Finances », 
 

Le Conseil de la Communauté de Communes de l’Aillantais, à l’unanimité,  
 
DÉSIGNE membres de l’inter commission « subventions aux associations » les élus de la communauté de 
communes ci-après désignés :  
 

• Joëlle VOISIN, présidente de la commission « Enfance-Jeunesse », 

• Sylviane MICHET MOLINARO, présidente de la commission « Finances », 

PRÉCISE que les membres supplémentaires de l’inter commission « subventions aux associations », membre 
de la commission « Enfance-Jeunesse », et membre de la commission « Finances » seront désignés 
ultérieurement.  
 
 

SUJET N°9 : Désignation des membres de la commission d’appel d’offres (CAO)  
 
Le président rappelle les règles de composition de la commission d’appel d’offres fixées à l’article L1414-2 du 
CGCT :  

« Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens 
mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les 
établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres 
composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le 
marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres. »  

Il indique que selon l’article L1411-5 du CGCT (extraits) « II.- La commission est composée : 

Finances 
Vice-président : MICHET MOLINARO Sylviane 

CURNIER Bernard Saint-Aubin-Château-Neuf 

DUMEZ Patrick Sommecaise 

MOREAU Bernard Fleury-La-Vallée 

PETIT Sylviane Aillant-sur-Tholon 

SCURI Carine Villemer 

SEVIN David Volgré 

TROLIO Ludovic Saint-Maurice-Le-Vieil 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920907&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389221&dateTexte=&categorieLien=cid
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a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 
3500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de 
délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante 
élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, 
et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. 

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres 
titulaires.  

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après 
une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit 
alors valablement sans condition de quorum. 

Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant 
du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la 
commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 

Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de 
leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public ». 

Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire de créer la Commission d’Appel d’Offres à titre permanent 
pendant la durée du mandat et d’élire les membres de la Commission d’Appel d’Offres. 

Considérant que la commission de la collectivité est composée de cinq membres élus, 

Le Conseil de la Communauté de Communes de l’Aillantais, à l’unanimité,  
 

✓ DÉSIGNE Mahfoud AOMAR, président de la Communauté de Communes de l’Aillantais, président de 
la commission d’appel d’offres, 

 
✓ ÉLIT les élus membres titulaires suivants : 

• CHAT Gérard, 

• CHEVALLIER Alain, 

• DIAS GONCALVES Nathalie, 

• DUMEZ Patrick, 

• MAILLARD Danielle. 

 

✓ ÉLIT les élus membres suppléants suivants : 

• JOLLY Pascal, 

• MICHET MOLINARO Sylviane, 

• PRÉVOST Jean-Luc, 

• THIERY Alain, 

• TISSIER Jean-Pierre. 

 

SUJET N°10 : Création et désignation des membres de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) 
  
Le président rappelle que le rôle de la CLECT est défini à l’article 1609 nonies C – IV du Code Général des Impôts 
(CGI). Son rôle est d’évaluer pour chaque commune membre les transferts de compétences réalisés afin de 
permettre le calcul de l’attribution de compensation versée par la Communauté de Communes à chacune de 
ses communes membres.  
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L’article 1609 nonies C prévoit (extrait) :  
« IV. – Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales 
du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de 
charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la 
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des 
communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. 
 
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la 
commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il 
est remplacé par le vice-président. 
 
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année 
de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l'établissement public de coopération 
intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur ». 
 
Aussi, suite à la modification de la composition du Conseil Communautaire, il est proposé au Conseil 
Communautaire de créer la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) et de désigner 
ses membres. 
 
Vu l'article 1609 nonies C du Code général des impôts, 
 
Considérant que l'article 1609 nonies C IV du Code général des impôts précise qu'il est créé entre 
l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies 
C et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges,  
 
Considérant que cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine 
la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des 
communes concernées : chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant,  
 
Considérant que le Maire de chacune des communes devra transmettre à l'établissement public de coopération 
intercommunale le nom des représentants désignés. Étant précisé que les modalités de désignation sont 
laissées à la libre appréciation de chaque commune à savoir : délibération du conseil municipal ou désignation 
par le Maire,  
 
Au vu de ces désignations, le Président de la communauté de communes prendra un arrêté fixant la liste des 
membres de la CLECT,  
 
Il est proposé au conseil communautaire que la CLECT soit composée d’un membre par commune représentée 
par le maire ou un suppléant désigné par lui, 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 
APPROUVE la création de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), 
DÉCIDE qu’elle sera composée du maire de chacune des communes membres de la communauté de 
communes de l’Aillantais ou de son représentant nommément désigné parmi les conseillers municipaux qu’il 
représente.  
  

SUJET N°11 : Création de la commission intercommunale des impôts directs (CIID)  
  
Le président précise que la commission intercommunale des impôts directs est obligatoire dans les 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au régime de la fiscalité 
professionnelle unique. 
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Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des 
finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.  
Il indique qu’un courrier sera adressé aux Communes pour réaliser ce recensement.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de créer une commission intercommunale des impôts directs, pour 
la durée du mandat, composée de dix commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants. 
  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ACCEPTE la création de la commission intercommunale des impôts directs (CIID). 
 

SUJET N°12 : Désignation des représentants de la Communauté de Communes au sein des 
organismes extérieurs auxquels la Communauté de Communes adhère  
  
Le président indique que dans le cadre des adhésions de la Communauté de Communes de l’Aillantais auprès 
d’organismes extérieurs, il convient de désigner les représentants de la structure intercommunale. La liste des 
organismes et le nombre de représentants pour la Communauté de Communes sont présentés ci-dessous.  
Il est proposé au Conseil Communautaire de désigner les représentants auprès des organismes extérieurs 
auxquels la communauté de communes adhère.  
 
Considérant qu’il y a lieu de désigner les représentants titulaires et suppléants de la Communauté de 
Communes de l’Aillantais au sein des organismes extérieurs, 
 
Après avoir procédé à des appels à candidature, 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes de l’Aillantais, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DÉSIGNE les représentants membres déléguées pour représenter la communauté de communes de l’Aillantais 
au sein des organismes comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Organismes Titulaires Suppléants 

Comité de pilotage école de 

musique 

2 conseillers communautaires 

Françoise CANCELA 

Joëlle VOISIN 

 

Syndicat d’enseignement artistique 

2 conseillers communautaires 

Françoise CANCELA, 

Mahfoud AOMAR  

2 conseillers communautaires 

Nathalie DIAS GONCALVES 

Joëlle VOISIN 

Comité syndical du PETR du Grand 

Auxerrois 

6 conseillers communautaires 

Mahfoud AOMAR 

Gérard CHAT 

Bernard CURNIER 

Patrick DUMEZ 

Patrick RIGOLET  

Alain THIERY 

3 conseillers communautaires 

Florence GARNIER  

Pascal JOLLY 

Sylviane MICHET MOLINARO 

Syndicat de déchets du Centre 

Yonne 

 

2 conseillers communautaires 

Alain THIERY 

Gérard CHAT 

2 conseillers communautaires 

Catherine CHEVALIER 

Bernard CURNIER 

Syndicat mixte de la fourrière 

animale 

2 conseillers communautaires 

Gérard CHAT  

Nathalie DIAS GONCALVES 

2 conseillers communautaires 

Claude BELIN 

Catherine CHEVALIER 

Yonne Médian 

2 conseillers communautaires 

Patrick DUMEZ 

Jean-Luc PREVOST 

1 conseiller communautaire 

Bernard CURNIER 
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ETPB Seine grand lacs 
1 conseiller communautaire 

Patrick DUMEZ 

1 conseiller communautaire 

Catherine CHEVALIER 

EPAGE Le Loing  
1 conseiller communautaire 

Patrick DUMEZ 

1 conseiller communautaire 

Catherine CHEVALIER 

CA Les Tipitchounes 
1 conseiller communautaire 

Joëlle VOISIN 

1 conseiller communautaire 

Nathalie DIAS GONCALVES 

Conférence des financeurs de 

l’habitat inclusif  

1 conseiller communautaire 

Danielle MAILLARD 

1 conseiller communautaire 

Joëlle VOISIN 

Délégué élu au CNAS (1 élu) 
1 conseiller communautaire 

Sylviane MICHET MOLINARO 
 

Délégué élu à DéfiSON* (1 élu) 
1 conseiller communautaire 

Patrick DUMEZ 
 

 

(*Patrick DUMEZ indique que DéfiSON est un programme de développement économique et de 
valorisation des filières du son, de l’acoustique et de la vibration.) 
 
SUJET N°13 : Délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au Président  
 
Le président indique que l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil 
Communautaire de déléguer une partie de ses attributions au Président et au bureau. Il prévoit :  

« Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir 
délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2° De l'approbation du compte administratif ; 
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et 
de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre 
social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des 
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. » 

Le président propose de fixer un montant de 15 000€ HT pour engager et mandater des dépenses de 
fonctionnement ou d’investissement. 

Il est proposé au conseil communautaire que soient déléguées au Président de la Communauté de 
Communes les attributions suivantes :  

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés publics de travaux, fournitures et services ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque le montant HT du marché est inférieur à 15 000 € et que les crédits sont inscrits au budget.  

- Souscrire les contrats d’assurance dans le respect des dispositions du code des marchés publics, 
accepter les indemnités de sinistre et signer les avenants aux contrats ou marchés d’assurance relatifs 
à des révisions de primes ou de cotisations,  

- D’intenter au nom de la Communauté de Communes des actions en justice ou de défendre celle-ci 
dans les actions intentées contre elle, pour tout type de contentieux et dans les cas définis par le 
Conseil Communautaire, 

- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts. 

Le Président pourra déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité en vertu de l’article L 5211.9 du CGCT, à 
un ou plusieurs vice-Présidents, la signature d’actes relevant des attributions qui lui sont déléguées par la 
présente délibération. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid
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Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Considérant l’exposé du président, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

DÉLÈGUE les attributions au Président dans les conditions présentées ci-dessus, 
 
DÉCIDE que lors de chaque réunion du Conseil Communautaire, le Président rendra compte des attributions 
exercées en application de la présente délégation.  

 

SUJET N°14 : Relevé des décisions prises par le Président pendant la période de crise sanitaire 
 
Le Président rappelle que la loi d’Urgence du 23 mars 2020 est venue renforcer les pouvoirs dévolus au 

Président de l’Intercommunalité durant la période de crise sanitaire COVID 19.  

Durant cette période, le Président de la Communauté de Communes de l’Aillantais exerce par délégation de 

droit l’ensemble des attributions de l’organe délibérant mentionnées à l’article L5211-10 du CGCT, à 

l’exception des matières énumérées du 1° au 7°. 

À ce titre, le Président a pris les décisions suivantes :  

N°  Date  Objet  

D_2020_01 27/04/2020 Exonération des loyers de la maison médicale de l’Aillantais durant la période 

de crise sanitaire COVID-19 à compter du 17 mars 2020  

D_2020_02 11/05/2020  Réduction d’une part de la redevance incitative pour les entreprises du 

territoire de l’Aillantais durant la période de crise sanitaire COVID-19 

(réduction de 30% sur la facture du 1er semestre 2020)  

D_2020_03 29/04/2020 Avenant au marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du gymnase 

de MONTHOLON (réalisation d’étude pour l’installation de la chaufferie 

biomasse : 7 620 € HT)  

D_2020_04 18/05/2020 Fin d’exonération de paiement des loyers de la maison médicale de l’Aillantais 
durant la période de déconfinement COVID-19 (à compter du 18 mai 2020)  

D_2020_05 18/05/2020  Création d’un poste d’Assistant socio-éducatif de 2ème classe (catégorie A) et 
suppression des postes d’adjoint territorial d’animation (catégorie C), 
d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe (catégorie C), d’animateur 
territorial (catégorie B) et d’éducateur de jeunes enfants de 2ème classe 
(catégorie A) = recrutement de l’animatrice RAPE  

D_2020_06 25/05/2020 Modification du temps de travail de l’emploi non permanent pour 

accroissement temporaire d’activité 

D_2020_07 25/05/2020 Convention de mise à disposition du personnel technique communal avec la 

Commune de Fleury-la-Vallée 

D_2020_08 19/06/2020 Prolongation de la mise à disposition individuelle de Mademoiselle Elodie 

FOUCHER du 1er juin 2020 au 30 août 2020 auprès de l’AMF 

D_2020_09 22/06/2020 Exonération du paiement pour le 3ème trimestre 2020 de l’école de musique 

de l’Aillantais  

Il est proposé au Conseil Communautaire de prendre acte des décisions prises par le Président durant la 
période de crise sanitaire COVID-19.   

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

PREND acte des décisions énumérées ci-dessus prises par le Président pendant la période de la crise sanitaire 
liée au COVID-19. 
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SUJET N°15 : Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services  
 
Le président informe de l’arrivée prochaine de la nouvelle Directrice des services suite au départ de l’actuelle 

fin août. 

Il indique que vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007, relative à la fonction publique territoriale et portant abaissements des 

seuils de création des emplois fonctionnels de direction (art. 37), 

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, 

Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987, portant dispositions statutaires particulières à certains emplois 

administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, 

Vu le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000, relatif aux règles d'assimilation des établissements publics 

locaux aux collectivités territoriales, pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, 

Vu le décret n°2012-601 du 30 avril 2012, relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement 

de la fonction publique, 

Les emplois de direction ou emplois fonctionnels ne peuvent être créés qu’en respectant les seuils 

démographiques, 

La loi n°2007-209 du 19 février 2007, relative à la fonction publique territoriale (article 37), et le décret n° 

2007-1828 du 24 décembre 2007 portant modification des dispositions applicables à certains emplois de 

direction des collectivités territoriales des cadres d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale 

(JO du 28 décembre 2007) autorisent la Communauté de Communes à créer un emploi fonctionnel de Direction 

Générale des services. 

Les emplois de direction ou emplois fonctionnels sont des emplois permanents créés par l’assemblée 

délibérante de l’établissement public. Les fonctionnaires exerçant ces fonctions sont détachés de leur grade 

sur l’emploi fonctionnel. Les agents nommés sur ces emplois de direction poursuivent une carrière double, à 

la fois sur leur grade d’origine et sur l’emploi fonctionnel. Ces agents sont nommés par arrêté du Président, à 

leur demande. 

Le décret précité prévoit des conditions de rémunérations particulières pour ces emplois fonctionnels, 

permettant de tenir compte, dans les limites qu'il fixe, des responsabilités particulières assumées par ces 

agents. Outre la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale, l'agent détaché sur 

l'emploi de Directeur Général des Services bénéficiera de la prime de responsabilité des emplois de direction, 

prévue par le décret 88-631du 6 mai 1988 modifié, et de la NBI. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- De créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services (à temps complet) d’un EPCI, 

- D’autoriser le versement de la prime de responsabilité jusqu’à 15% du traitement indiciaire,  

- De donner pouvoir à Monsieur le Président pour l'exécution de la présente délibération. 

 
Vu l’exposé des éléments, 

  
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

VALIDE la création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services (à temps complet) d’un EPCI, 

AUTORISE le versement de la prime de responsabilité jusqu’à 15% du traitement indiciaire ; 

DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour l'exécution de la présente délibération. 
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SUJET N°16 : Mise à disposition du personnel technique de la Communauté de Communes de 
l’Aillantais auprès de la commune de VALRAVILLON 

 

Le Président indique que la Commune de VALRAVILLON avait sollicité la Communauté de Communes de 

l’Aillantais pour la mise à disposition de personnel technique.  

Le recrutement récent d’un adjoint technique a permis de renforcer le service technique de la Communauté 

de Communes au 1er juin 2020.  

La mise à disposition est évaluée à 30% d’un ETP. Un projet de convention a été joint à la note.  

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- D’approuver la mise à disposition de personnel entre la Communauté de Communes de l’Aillantais et 

la Commune de VALRAVILLON,  

- D’autoriser le Président à signer la convention.  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

APPROUVE la mise à disposition de personnel entre la Communauté de Communes de l’Aillantais et la 

Commune de VALRAVILLON à compter du 1er juin 2020,  

AUTORISE le Président à signer la convention de mise à disposition avec la commune de Valravillon. 

 

SUJET N°17 : Modification de la durée de service du poste d’adjoint technique à temps non complet 
 
Le Président informe qu’il est nécessaire de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d’agent 
d’entretien ménager polyvalent permanent à temps non complet (13 heures hebdomadaires) en raison de la 
réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension du complexe multisports de l’Aillantais. 
 
Le complexe multisports de l’Aillantais sera fermé durant la période de travaux d’une durée prévisionnelle de 
11 mois.  
 
Compte-tenu de la taille de notre collectivité, il n’est pas possible d’affecter l’agent sur d’autres missions. 
Néanmoins, l’agent sera sollicité pour réaliser des heures complémentaires si une opportunité se présentait.  
 
Le temps de travail de l’agent est fixé à 5h30 hebdomadaires.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- De supprimer, à compter du 1er septembre 2020, un emploi permanent d’agent d’entretien ménager 

polyvalent à temps non complet (13h hebdomadaires) sous réserve de l’avis du Comité Technique,  

- De créer à compter de cette même date un emploi permanent d’agent d’entretien ménager 

polyvalent à temps non complet (5h30 hebdomadaires). 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’avis du comité technique saisi le 26 juin 2020,  
Vu l’exposé des éléments, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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SUPPRIME à compter du 1er septembre 2020 l’emploi permanent d’agent d’entretien ménager polyvalent à 
temps non complet (13h hebdomadaires) sous réserve de l’avis du Comité Technique, 
 
CRÉE à compter de cette même date, un emploi permanent d’agent d’entretien ménager polyvalent à temps 
non complet (5h30 hebdomadaires) modifiant ainsi le tableau des emplois de la CCA. 
 

SUJET N°18 : Décision modificative N°1 du budget Principal  
 
Le président indique que par délibération en date du 5 mars 2020, le Conseil Communautaire a approuvé le 

budget prévisionnel 2020 du budget principal. Il convient de réaliser une décision modificative pour : 

(1) Corriger l’opération comptable de vente du terrain au budget ZA (opération budgétaire → opération 

non budgétaire)  

(2) Intégrer les mouvements comptables liés à l’achat et la revente des masques lavables auprès de la 

Région Bourgogne Franche-Comté.  

 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter la décision modificative N°1 du budget principal telle que 
présentée ci-dessus.  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ADOPTE la décision modificative n°1 du budget principal telle que présentée ; 
AUTORISE le Président à signer les actes correspondants. 
  
SUJET N°19 : Capitalisation du taux CFE   
 
Le Président indique qu’en complément de la délibération en date du 5 mars 2020 sur le vote de taux de CFE, 

il est nécessaire de préciser que la Communauté de Communes de l’Aillantais souhaite mettre en réserve un 

taux de CFE de 0,07 utilisable durant 3 ans. 

À titre d’information, en 2019, un taux de 0,2 a été mise en réserve pour une durée de 3 ans soit jusqu’en 

2022.  Si cette réserve n’est pas utilisée, elle sera annulée à compter de 2023.  
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Il est proposé au Conseil Communautaire de mettre en réserve un taux de CFE de 0,07 et de le reporter sur les 

trois années à venir.  

Vu la délibération n°D2020_ 022 du 5 mars 2020, 

Vu l’exposé des éléments, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ACCEPTE de mettre en réserve un taux de CFE de 0,07 et de le reporter sur les trois années à venir. 

 

SUJET N°20 : Suppression de la Régie Ecole Multisports   
 
Le Président indique que par délibération en date du 28 octobre 2008, le Conseil Communautaire a approuvé 

le transfert de compétence de la gestion de l’école multisports et a décidé la création d’une régie pour 

permettre l’encaissement des recettes liées à cette activité.  

Pour faciliter la gestion du recouvrement des prestations, il est proposé de supprimer la régie à compter du 

1er septembre 2020.  

Les adhésions seront facturées aux familles via un avis des sommes à payer. Les familles pourront régler les 

factures par TIPI ou directement à la trésorerie de Joigny (chèques, espèces, CB).  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ACCEPTE de supprimer la régie à compter du 1er septembre 2020 ; 

PRÉCISE que les adhésions seront facturées aux familles via un avis des sommes à payer ; 

AUTORISE le président à signer les actes correspondants. 

 

SUJET N°21 : Pacte Régional avec les territoires pour l’économie de proximité  

Le président donne la parole à Patrick DUMEZ, Vice-président charge du développement économique. 

Il indique que la crise sanitaire liée au coronavirus et le confinement qui en a résulté ont mis en grande 

difficulté économique et financière les entreprises de l’économie de proximité. À ce titre, la Région et les EPCI 

conviennent d’un Pacte régional avec les territoires pour l’économie de proximité.  

L’engagement de la Région est une contribution de 6€ par habitant et l’engagement global des EPCI est une 

contribution de 2€ par habitant.  

Les deux fonds de ce dispositif sont dédiés à cette cible des TPE (très petites entreprises de 0 à 10 salariés) de 

l’économie de proximité de la Bourgogne-Franche-Comté. 

Ce Pacte régional repose sur deux fonds :  

• Un fonds régional des territoires de subventions opéré par les EPCI, auquel la Région contribue par un 

versement à chaque EPCI à hauteur de 5€ par habitant.  

• Un fonds régional d’avances remboursables, mutualisé et solidaire, auquel les EPCI contribuent par un 

versement à la Région à hauteur de 1€ par habitant.  

 

La Région agit dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique et en vertu du rôle 

de coordinateur de l’action économique donné par la loi Notré.  

La Communauté de Communes peut intervenir dans le cadre des dispositifs crées par la Région BFC.  
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Il est donc proposé la création avec la Région et la Banque des territoires de deux fonds de dispositif de soutien 

à l’Economie de proximité. La participation de la Communauté de Communes s’élève à 2€ par habitant.  

Concernant le fonds régional des territoires de subventions, la Communauté de Communes de l’Aillantais 

pourra préciser le règlement d’intervention de la Région pour s’adapter à son territoire.  

Les règlements d’intervention et les projets de convention avec la Région ont été joints à la note. 

Vu le Règlement Général d’Exemption par Catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 
juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, 

Vu le Régime cadre exempté n° SA 39252 relatif aux Aides à Finalité Régionale pour la période 2014-2020, 

Vu le Régime cadre exempté n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020, 

Vu le Régime d’aides exempté n° SA.40206 relatif aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures 
locales pour la période 2014-2020, 

Vu l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel 
de la flambée de COVID-19 du 20/03/2020 (Journal officiel de l'Union européenne / 2020/C 91 I/01), 

Vu le Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, 

Vu le Régime SA n°56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien aux 
entreprises, 

Vu les articles L.1511-1 à L.1511-8 et notamment l’article L.1511-2, L.1111-8 et R.1111-1 du Code général des 
Collectivités territoriales (CGCT),   

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, 
dite loi MAPTAM, 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, 

Vu l’instruction NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des compétences 
en matière d’interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements, issue de 
l’application de la loi NOTRe, 

Vu la délibération du Conseil Régional en date des 25 et 26 juin 2020, 

Considérant l’exposé des éléments, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

APPROUVE les montants à inscrire aux deux fonds soit 10 403 habitants X 1 € pour le fonds d’avances 
remboursables et 10 403 habitants X 1€ pour le fonds régional des territoires, soit un total de 20 806 € ; 

APPROUVE les deux conventions pour le fonds en avance remboursable et pour le fonds régional des 
territoires ; 

AUTORISE le président à signer les deux conventions. 

 

SUJET N°22 : Convention de mise à disposition de personnels pour l’école de musique de l’Aillantais  

Le Président donne la parole à Joëlle VOISIN. 

Elle indique que la communauté de communes de l’Aillantais a adhéré au syndicat mixte d’enseignement 

artistique qui a pour objet de mettre à disposition des assistants d’enseignement artistique au profit des écoles 

de musique gérées par ses membres depuis le 1er décembre 2017.  

Pour assurer la continuité des services de l’école de musique, la communauté de communes de l’Aillantais doit 

conclure une nouvelle convention pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.  
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Le montant de la contribution 2020 est de 91 152,74 €.  

Par ailleurs, la Communauté de Communes adhère au syndicat pour un montant de 100 €.  

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le président à signer la nouvelle convention couvrant la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

AUTORISE le président à signer la nouvelle convention avec le syndicat mixte d’enseignement artistique pour 

la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

 
SUJET N°23 : Tarifs de l’école de musique à compter de l’année scolaire 2020/2021 
  
Le Président laisse la parole à Joëlle VOISIN. 

Elle précise que comme chaque année, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver les tarifs de 
l’école de musique.  
 
Il est proposé au conseil communautaire de maintenir les tarifs à compter de septembre 2020 identiques à 
ceux de 2019. 
 
Vu la proposition des tarifs,  
Considérant l’exposé de la vice-présidente, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents : 

FIXE les tarifs de la façon suivante à compter de septembre 2020 en précisant que les tarifs sont dégressifs à 
hauteur de 10% à partir de deux personnes : 
 

• cursus 1er cycle (formation instrumentale, culture et formation musicale, pratique collective) : 

➢ Année scolaire : 381 €, soit 127 €/trimestre. 

• cursus 2e cycle (formation instrumentale et culture musicale, pratique collective) : 

➢ Année scolaire : 318 €, soit 106 €/trimestre. 

• formation musicale (formation musicale seule en cas d’apprentissage instrumental dans une autre 

école du schéma départemental) : 

➢ Année scolaire : 66 €, soit 22 €/trimestre. 

• Le tarif de l’inscription à chacun des ateliers « cornemuse » et « accordéon » est fixé à 65€ pour 

l’année scolaire. 

PRÉCISE que les cours seront payables d’avance à l’année scolaire ou à chaque trimestre ; 

PRÉCISE que toute inscription est due pour l’année scolaire complète. 

 
SUJET N°24 : Vote de l’enveloppe de subventions pour les structures « Enfance Jeunesse »  
 

Le Président laisse la parole à Joëlle VOISIN. 

Elle rappelle que par délibération en date du 5 mars 2020, le Conseil Communautaire a adopté le budget 
prévisionnel 2020. Chaque année, la Communauté de Communes de l’Aillantais verse des subventions aux 
associations exerçant dans le domaine de l’Enfance-Jeunesse sur le territoire.  
 
La période de crise sanitaire n’a pas permis de réunir l’inter-commission pour examiner les demandes de 
subventions 2020. Par ailleurs, nous avons demandé aux associations de réactualiser leurs demandes pour 
tenir compte de la crise sanitaire.  
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Il est proposé de permettre au Président d’attribuer les subventions de l’année 2020 après avis de l’inter-
commission dans le respect de l’enveloppe approuvée lors du Conseil Communautaire du 5 mars 2020 soit 
280 000 €.  
Vu la délibération D_2020_24 du 5 mars 2020 adoptant le budget prévisionnel principal pour l’année 2020, 
Considérant l’exposé de la vice-présidente, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

AUTORISE le président à attribuer et liquider les subventions de l’année 2020 après avis de l’inter-commission 
dans le respect de l’enveloppe approuvée dans le budget prévisionnel soit la somme maximale de 280 000€. 
 

SUJET N°25 : Projet de réhabilitation et d’extension du complexe multisports de l’Aillantais  
 

Le Président donne la parole à Alain THIERY en charge du suivi des travaux. 

Il indique que par délibération en date du 7 novembre 2019, le Conseil Communautaire a approuvé l’avant-

projet définitif du projet de réhabilitation et d’extension du complexe multisports de l’Aillantais.  

Le coût d’objectif du projet est de 3 200 000 € HT décomposé de la manière suivante :  

 

 
 
Conformément à la délibération, la consultation auprès des entreprises a été publiée le 29 mai 2020. Les 
marchés doivent être attribués courant de la première quinzaine d’août.  
Afin de ne pas prendre de retard dans la réalisation des travaux, il est proposé au Conseil Communautaire 
d’autoriser le Président à signer les marchés dans la limite du montant prévisionnel de travaux soit 
2 923 000 € HT.  
 
Vu la délibération du 7 novembre 2019, 
Considérant l’exposé des éléments, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

AUTORISE le Président à signer les marchés dans la limite du montant prévisionnel de travaux soit 
2 923 000 € HT.  
 
 
Le président propose l’ajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour concernant une proposition 
d’acquisition de terrains pour la zone d’activités d’Aillant-Sur-Tholon. Cette proposition est validée par les 
conseillers communautaires. 

 
 

Estimations coût 

chaudière 

biomasse

HT

Estimations du coût 

des travaux hors 

chaufferie 

biomasse

HT

Options structure 

artificielle 

escalade (gros 

œuvre + structure)

HT

TOTAL

HT

Maitrise d’œuvre               20 724,00 €             208 763,40 €             229 487,40 € 

Frais complémentaires chaufferie 

biomasse
              15 000,00 €               15 000,00 € 

Bureau de contrôle technique                 3 378,75 €                 3 378,75 € 

Bureau de coordination SPS                 4 500,00 €                 4 500,00 € 

Missions connexes               24 158,00 €               24 158,00 € 

Travaux             264 000,00 €          2 579 406,34 €               80 000,00 €          2 923 406,34 € 

TOTAL  HT 299 724,00 €            2 820 206,49 €         80 000,00 €                       3 199 930,49 € 
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SUJET N°26 : Proposition d’acquisition de terrains pour la zone d’activité située à Aillant-Sur-Tholon 
(MONTHOLON) 
 
Le président indique que la Communauté de Communes de l’Aillantais souhaite aménager la zone d’activité 
située sur la Commune déléguée d’Aillant-sur-Tholon (MONTHOLON) pour permettre l’accueil de nouvelles 
entreprises sur le territoire.  
 
Pour cela, la collectivité doit acheter des terrains dans le périmètre défini dans le PLUi zone ZC 217.  

Le Président de la Communauté de 

Communes souhaite rencontrer les 

propriétaires des parcelles et effectuer 

des propositions d’achat des parcelles. 

Il est proposé au Conseil 

Communautaire d’autoriser le 

Président à effectuer des propositions 

d’achat pour les terrains situés sur 

cette zone. Une délibération du 

Conseil Communautaire sera 

nécessaire pour conclure l’achat des 

terrains.  

 
Considérant l’exposé du Président, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 
AUTORISE le Président à effectuer des propositions d’achat pour les terrains situés sur cette zone ; 
PRÉCISE qu’une délibération du Conseil Communautaire sera prise ultérieurement pour conclure l’achat des 

terrains.  

AFFAIRES DIVERSES 
 

- Le président invite les conseillers à remplir et signer la fiche d’utilisation des données personnelles. 

- Il rappelle aux assesseurs de bien vouloir signer les PV d’installation du conseil. 

Il donne la parole à Marie-Laurence NIEL qui souhaite informer l’assemblée communautaire de sa démission 
récente à la présidence de l’ADMR locale. Elle invite les élus ayant vocation à s’investir dans cette association 
à prendre le relai pour le territoire de l’Aillantais. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 35.  
 

 
Le secrétaire de séance, 
Patrick DUMEZ 

Le Président de la CCA, 
Mahfoud AOMAR 
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Prénom NOM ÉMARGEMENT Prénom NOM ÉMARGEMENT 

Mahfoud AOMAR  
Sylviane  
MICHET MOLINARO 

 

Claude BELIN  Bernard MOREAU  

Karine BONAME   Marie-Laurence NIEL  

Bruno CANCELA  
 

Pouvoir à Marie-Laurence NIEL Véronique PARDONCE Pouvoir à Alain CHEVALLIER 

Françoise CANCELA   Sylviane PETIT  

Gérard CHAT   Sophie PICON  

Alain CHEVALLIER  Jean-Luc PREVOST  

Catherine CHEVALIER   Patrick RIGOLET  

Bernard CURNIER   
Karine  
RODRIGUES DA ROCHA 

 

Nathalie DIAS GONCALVES   Carine SCURI   

Patrick DUMEZ   David SEVIN   

Florence GARNIER  Alain THIERY   

Pascal JOLLY  Jean-Pierre TISSIER  

Danièle MAILLARD  Joëlle VOISIN  

 


