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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Procès-verbal de la séance du 12 octobre 2020 à Montholon 

L’an deux mil vingt, le douze octobre à dix-huit heures trente, le conseil communautaire de la 
communauté de communes de l’Aillantais s’est réuni, salle communautaire, au 9 rue des Perrières 
à Montholon, sous la présidence de Monsieur Mahfoud AOMAR, Président. 

Le président ouvre la séance à 18h30. 

Il est procédé à l’appel des membres du conseil.  

Présents (22) : Mahfoud AOMAR, Claude BELIN, Karine BONAME, Bruno CANCELA, Françoise 
CANCELA, Gérard CHAT, Alain CHEVALLIER, Catherine CHEVALIER, Nathalie DIAS-GONCALVES, 
Patrick DUMEZ, Danièle MAILLARD, Sylviane MICHET MOLINARO, Bernard MOREAU, Marie-
Laurence NIEL (arrivée à 19h), Sylviane PETIT, Sophie PICON, Jean-Luc PREVOST, Karine 
RODRIGUES DA ROCHA, David SEVIN, Alain THIERY, Jean-Pierre TISSIER, Joëlle VOISIN. 

Excusé (1) : Patrick RIGOLET. 

Pouvoirs (5) : Bernard CURNIER pouvoir à Alain THIERY, Florence GARNIER pouvoir à Françoise 
CANCELA, Pascal JOLLY pouvoir à Patrick DUMEZ, Véronique PARDONCE pouvoir à Alain 
CHEVALLIER, Carine SCURI pouvoir à Karine RODRIGUES DA ROCHA. 

Approbation du procès-verbal du 03 septembre 2020 ; 
Désignation du secrétaire de séance ; 

 

➢ APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 03 SEPTEMBRE 2020 

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 03 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité 
des présents.  
 
➢ DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

 Madame Joëlle VOISIN est désignée secrétaire de séance. 
 

 

SUJET N°1 :  Approbation du rapport annuel du service d’élimination des déchets et assimilés pour 
l’exercice 2019 
 
Le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 prévoit que le Président présente au conseil communautaire un 
rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets, selon divers indicateurs 
techniques et financiers. 
Le rapport a été transmis à tous les élus avec la note et est présenté en séance par la Responsable du service 
environnement. 
Elle rappelle l’objectif du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
que les collectivités doivent établir chaque année pour chiffrer et rendre compte de l’activité des déchets sur 
le territoire.  
 

Elle commence par la présentation de l’indice de réduction des déchets qui permet de voir comment 
évolue la collectivité par rapport à la production de déchets depuis l’année de base 2010. La production 
comprend les déchets d’ordures ménagères résiduelles (OMR), les recyclables et les déchets collectés en 
déchèterie. 
On relève une diminution de cette production en 2011 et 2012 à la mise en place de la redevance incitative 
puis une augmentation constante jusqu’à aujourd’hui. 
Cette hausse s’explique par l’augmentation des déchets des déchèteries (84,5% entre 2010 et 2019) et 
concerne principalement trois types de flux à savoir les végétaux, les gravats et les encombrants.  
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Si on peut se féliciter de l’évolution favorable des comportements des usagers face au tri des déchets (apports 
en déchèterie, baisse des brûlages de végétaux), il faut prendre acte de la nécessité de trouver des solutions 
pour stabiliser ces tonnages à l’avenir. 
 

Nathalie GUILLOIS aborde ensuite le suivi des tonnages des OMR en baisse depuis 2008 avec une 
stagnation depuis ces trois dernières années. Les réductions successives sont dues à la fois à la mise en place 
d’un règlement de collecte en 2010, l’annonce et mise en place de la redevance incitative ainsi que la collecte 
des déchets recyclables en porte à porte en 2011.  On relève également une baisse en 2016 avec l’extension 
des consignes de tri sur le territoire aillantais.  

Elle précise que les usagers ont produit en moyenne en 2019, 107,4 kg/habitant d’OMR, soit une légère 
diminution des tonnages (-2%) par rapport à 2019 et une quasi-stabilité depuis 2017. 

 

Concernant les déchets recyclables, on constate une hausse significative des tonnages qui est de 159% 
de 2008 à 2019. En effet, la mise en place de la collecte en porte à porte en 2011 a engendré un confort et 
facilite le geste de tri ainsi que les nouvelles consignes mises en place en 2016. On constate en effet que les 
recyclables (hors verre) progressent encore en 2019 pour atteindre 75,6 kg/hab collectés. 

En contrepartie, le suivi des erreurs de tri permet d’observer une augmentation du taux de refus de tri ces 
dernières années, à savoir un taux de 13,03% en 2019. C’était 9,33% d’erreur de tri en 2017, 7,71% en 2016. Il 
faut différencier deux types de taux de refus à savoir les refus « plastiques » qui concerne les emballages 
plastiques triés mais non recyclables, des refus ultimes qui sont eux des déchets mis par erreur et qu’il faut 
limiter au maximum. Pour information, les déchets retrouvés sont principalement du verre, des textiles, des 
emballages pleins, des objets divers en plastique comme des jouets, des abat-jours pour lesquels les gens font 
un amalgame avec les emballages. On retrouve également des produits d’hygiène, des produits COVID, des 
seringues, des déchets verts, de la vaisselle en porcelaine. 

C’est pour cette raison que la CCA avait choisi d’axer davantage la communication sur cette problématique par 
des affiches cet été sur les planimètres du territoire. 

Concernant le tonnage du verre on constate une hausse de 40% entre 2008 et 2019 et de 4% de 2018 
à 2019. Le ratio par habitant est de 41,7 Kg/hab et on constate une oscillation constante de ce ratio très correct 
sur le territoire.  

Nathalie Guillois indique que notre point noir se situe toujours sur le tonnage réalisé sur les 
déchèteries dont les flux sont en constante augmentation ces dernières années soit +12% l’an dernier et + 20% 
cette année. On constate notamment une hausse importante des gravats (+57,3%) et des branchages (+47,7%).  

Elle rappelle comme l’an passé que, suite aux travaux d’extension de la déchèterie à Guerchy et à l’accès à la 
plateforme de déchets verts, le volume d’apport autorisé a été relevé, expliquant cette hausse mais qu’il 
faudrait canaliser ces augmentations. Le tonnage s’élève à 863 T avec 597 T sur la plateforme de broyage et 
266 T collectées en benne, à savoir les tontes et feuilles en diminution de 5% par rapport à l’an passé. L’effort 
peut d’ailleurs encore être fait sur ces déchets qui peuvent être éliminés par l’usager à domicile notamment 
par la pratique du mulching ou du paillage.   

On constate également une légère augmentation de la ferraille 10,5% et du bois de 4,9% par rapport à 2018.  
Le flux des DNR en légère baisse de 1,3% a fait l’objet d’une caractérisation en juin 2019 et les résultats ont 
permis d’identifier quel type de filière pourrait être mise en place pour diminuer ce tonnage d’encombrants. 
Il s’agit notamment des textiles qui ont fait l’objet de la mise en place début 2020 de nouvelles bornes sur le 
territoire aillantais dans trois nouvelles communes (Fleury-La-Vallée, Senan, La Ferté-Loupière). 

Nathalie Guillois indique que le flux du mobilier est en baisse de 14,1% et rappelle que la filière EcoMobilier 
mise en place en juillet 2017 est gratuite puisque prise en charge par un éco organisme. Elle permet une baisse 
du coût de traitement de ce type de flux collectés.  
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Elle indique que l’examen des tonnages issus des petits flux type DEEE (Déchets d’Equipement Electrique et 
Electronique) ne relève pas d’évolution significative ; ils sont quasi identiques à l’an passé. Il en est de même 
pour le carton.  

Les deux filières pour les déchets dangereux EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques des ménages) et hors Ecodds 
représentent un petit flux en légère augmentation mais qui est très coûteux en traitement. (près de 40 000€ 
/an pour la collecte et le traitement) 

 Nathalie GUILLOIS aborde enfin le bilan financier du coût dit « aidé » issu des informations 
renseignées dans la matrice « compta-coût » fournie par l’ADEME. Elle rappelle que cette matrice complétée 
chaque année par le service de l’environnement ne reflète pas forcément les données du budget annexe 
consacré aux déchets mais qu’elle permet davantage à la CCA de se comparer aux autres collectivités. Ce « coût 
aidé » 2019 est de 74,25€HT/hab (soit +5,83€ par rapport à 2018) s’expliquant par l’entrée en vigueur du 
nouveau marché de collecte en 2017 et notamment la comptabilisation de la collecte des OMR tous les 15 
jours. Pour information, le coût aidé au niveau national, toutes collectivités confondues, s’élève à 92,5€/hab, 
ne tenant pas compte de la disparité des collectes en porte à porte ou en apport volontaire. 

Arrivée de Maire-Laurence NIEL. 

Nathalie GUILLOIS termine en rappelant que l’enjeu des prochaines années va porter sur la limitation des coûts 
avec l’augmentation constante de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes payée sur chaque tonne 
enfouie. Elle est de 18€ HT/tonne cette année et doit passer à 65€ à l’horizon 2025. 

Elle rappelle enfin que le rapport est disponible dans toutes les mairies et sur le site de la communauté de 
communes. 

 
Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir approuver ce rapport présenté par la responsable 
du service environnement. 
 

Vu le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation et de 
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, 
Vu le rapport annuel 2019 sur la qualité et le prix et du service public d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés transmis aux conseillers communautaires le 6 octobre 2020, 
Considérant l’exposé des éléments, 
 

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

ADOPTE le rapport annuel de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés au titre de l’exercice 
2019. 

 
SUJET N°2 : Désignation d’un délégué élu et un suppléant au sein de l’association AMORCE    
 
Le président donne la parole à Alain THIERY, vice-président en charge de l’environnement. 
 
Il rappelle que par délibération du 11 mars 2013 la communauté de communes de l’Aillantais a fait le choix 
d’adhérer à l’association AMORCE. 
AMORCE est l’association nationale au service des collectivités territoriales des associations et des entreprises.  
Elle regroupe les communes, les intercommunalités, les syndicats mixtes, les régies, les SEM, les départements, 
les régions, ainsi que leurs partenaires compétents en matière de gestion des déchets ménagers, de réseaux 
de chaleur ou d'énergie. 
Cette association loi 1901, à but non lucratif et d’intérêt général, est un réseau de collectivités et de 
professionnels qui a pour objectifs d’informer et de partager les expériences sur les aspects techniques, 
économiques, juridiques ou fiscaux des choix menés dans les territoires sur ces sujets. Quelles que soient les 
décisions, un contact permanent entre les collectivités territoriales responsables permet à chacune 
d’améliorer la qualité de sa propre gestion. 
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Le rôle d’AMORCE est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’Etat et aux diverses autorités et 
partenaires au niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des collectivités territoriales et 
d’améliorer les conditions d'une bonne gestion de l'énergie et des déchets à l’échelle des territoires. Une 
action concertée de l’ensemble des collectivités permet ainsi de mieux défendre leurs points de vue. 
 
Il est demandé au conseil communautaire de désigner un représentant délégué titulaire et un suppléant au 
sein de cette association au titre des déchets ménagers.  
 
Considérant l’exposé des éléments, 
 

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

DÉSIGNE Monsieur Alain THIERY délégué titulaire et Monsieur Patrick DUMEZ suppléant au sein des instances 
de l’association AMORCE au titre des déchets.  
 
 

SUJET N°3 :  Registre des décisions prises par le Président par délégation 
 

Le président rappelle que par délibération en date du 09 juillet 2020, le Conseil Communautaire a délégué 
certaines attributions au Président. Lors de chaque réunion du Conseil Communautaire, le président doit 
rendre compte des attributions exercées par délégation :  
 

 

Il est demandé au conseil de bien vouloir prendre acte du tableau des décisions prises. 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération D_2020_065 du 9 juillet 2020, 
Considérant l’exposé du président, 
 

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

PREND ACTE du tableau des décisions prises par délégation, 
AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette prise de décisions. 
 

 

SUJET N°4 :Instauration du RIFSSEP pour la catégorie A de la filière sociale et médico-sociale 
 
Le président indique qu’en juillet 2016, la communauté de communes a instauré, par délibération, un régime 
indemnitaire au profit des agents de catégorie A de la filière administrative cadre d’emploi des attachés. 
Or, l’agent nouvellement recruté pour les fonctions d’animateur RAPE « Mésange » a été nommé au grade 
d’assistant socio-éducatif de 2e classe (catégorie A – filière sociale et médico-sociale). 
 
Il est donc nécessaire de compléter la délibération initiale. 
Il est proposé au conseil communautaire de créer le RIFSEEP pour le cadre d’emplois des assistants socio-
éducatifs et d’en déterminer les critères d’attribution. 
 

Numéro Date Objet Société/organisme  Montant HT  
Signataire 

(Président ou VP) 

2020-40 08-sept.-20 Modification simplifiée du PLUi CODRA 4 312,50 €                 Président

2020-41 11-sept.-20 Achats produits Gel hydro et produits d'entretien SODIP 116,00 €                    Président

2020-42 11-sept.-20 Edition plans PLUi Yonne Copie 206,03 €                    Président

2020-43 15-sept.-20 Achats divers Bi1 87,87 €                      Président

2020-44 17-sept.-20 Changement de deux caméras à la déchèterie GS Com 1 320,00 €                 Vice-Président

2020-45 23-sept.-20 Fournitures administratives HA Bureautique 135,77 €                    Président

2020-46 23-sept.-20 Fournitures administratives OXO 89 105,31 €                    Président

2020-47 23-sept.-20 Achat Cornières galva pour déchèterie LéaTM 223,00 €                    Vice-président

2020-48 24-sept.-20 Achats de Tabourets Equip'buro 158,00 €                    Président
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment 
son article 20, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88, 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié, portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique de 
l’État ;  
VU le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 
territoriale ; 
 
VU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n°2014-513 fixant la liste des primes 
cumulables avec l’IFSE ; 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 pour les assistants socio-éducatifs et les conseillers socio-éducatifs ; 
VU l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création du RIFSEEP dans la fonction publique d’État, 
 

VU la saisine du comité technique en date du 12 octobre 2020 ; 
 
VU la délibération du conseil communautaire D2016-43 du 12 juillet 2016 instaurant un régime indemnitaire 
pour la filière administrative, cadre d’emploi des attachés ; 
 
Il est proposé au conseil communautaire de créer le RIFSEEP pour le cadre d’emplois des assistants socio-
éducatifs et d’en déterminer les critères d’attribution.  
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) est composé de deux parts : l’indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à 
l’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel 
et de la manière de servir. 
 
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. Quant au CIA, celui-ci est exclusif de toutes 
autres indemnités liées à la manière de servir. 

I- Les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires ou stagiaires de la Fonction Publique Territoriale. 
Il est nécessaire de compléter la délibération D2016-43 du 12 juillet 2016 en ajoutant le cadre d’emplois concerné par le 
RIFSEEP : la filière sociale et médico-sociale pour le cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs. 

II- L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
 
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent (A) et à son expérience professionnelle (B). 

 

A. Part liée au niveau de responsabilité et d’expertise du poste 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilité, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les 
agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. Chaque poste est réparti au sein d’un groupe de fonctions selon 
les critères professionnels suivants : 

➔ Critère 1 : des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
notamment au regard des indicateurs suivants : 

• Encadrement : direction générale 

• Projets/activités : conduite de projets, suivi de dossiers stratégiques, responsabilité d’opération… 

• Budget : Elaboration, participation aux budgets 

• Elus : conseil aux élus. 
➔ Critère 2 : de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
notamment au regard des indicateurs suivants : 

• Complexité des domaines de compétences 

• Diversité des tâches, des dossiers ou projets 
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• Autonomie/Initiative 

• Qualification, diplôme 

• Formations suivies 

• Connaissance 
 
➔ Critère 3 : Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel, notamment au regard des indicateurs suivants : 

• Grande disponibilité 

• Polyvalence 

• Relations externes (entreprises, partenariats) 
 

B. Prise en compte de l’expérience professionnelle 

Elle est différenciée de l’ancienneté (qui se matérialise par l’avancement d’échelon), de la manière de servir ou de la 
valorisation de l’engagement qui se matérialise par le CIA. 
L’IFSE peut être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est donc proposé de retenir les critères et 
modalités de modulation suivants : 

• Approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation,  

• Approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures 

• Gestion d’un évènement exceptionnel permettant d’acquérir une nouvelle expérience ou d’approfondir les acquis. 
 

C. Groupe de fonctions et montant 

Le groupe de fonctions et le montant maximum annuel sont fixés de la manière suivante (le montant de l’IFSE sera 
proratisé en fonction du temps de travail)  
: 

Groupe de 

fonctions 
Cadre d’emploi/Fonctions concernées Montant annuel maximum 

G2 
Assistants socio-éducatifs / animateur de 
relais 

15 300 € 

 

D. Réexamen du montant de l’IFSE 

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen : 

• en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

• en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade ou 
de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

• en cas d’augmentation de la charge de travail 

• au bout de deux ans et au maximum quatre ans en absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 
acquise par l’agent. 

 
E. Attribution - périodicité du versement 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail. 
L’IFSE est versée mensuellement. 
 

F. Les absences 

L’IFSE sera maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé de maladie ordinaire, accident de 
service, maladie professionnelle, maternité, adoption, paternité, congé de longue maladie, de longue durée ou de grave 
maladie. 
 

III -   Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
Le CIA est versé en fonction de la manière de servir et de l’engagement professionnel de l’agent appréciés lors de 
l’entretien professionnel. 
 

A. Montants et critères de versement 

Vu la détermination du groupe relatif au versement de l’IFSE, le plafond annuel du complément indemnitaire sera fixé 
comme suit : 
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Groupe de 

fonctions 
Cadre d’emploi/Fonctions concernées Montant annuel maximum 

G2 
Assistants socio-éducatifs / animateur de 
relais 

2 700 € 

Le CIA est attribué individuellement en tenant compte des critères suivants :  

• Capacité d’expertise,  

• Qualités relationnelles,  

• Compétence professionnelle,  

• Résultats/réalisation des objectifs. 
 

B. Attribution et périodicité du versement 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
Elle sera revue annuellement à partir des résultats de l’entretien professionnel.  
Le montant du CIA est proratisé en fonction du temps de travail. 
Le CIA est versé annuellement. 
 

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

 
D’INSTAURER l’IFSE et le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus ; 
DE DÉCIDER que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les 
textes de référence ; 
D’AUTORISER l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre du 
RIFSEEP dans le respect des principes définis ci-dessus ; 
DE PRÉVOIR et D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.  

 

SUJET N°5 : Composition de la Commission Intercommunale des Impôts Directs  
 
Le président indique que l'article 1650-A du code général des impôts  prévoit l'institution d'une commission 
intercommunale des impôts directs (CIID) dans chaque établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) soumis de plein droit ou sur option au régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU).  

La CIID est composée de 11 membres à savoir le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) ou un vice-président délégué et 10 commissaires. 

Les commissaires doivent : 
 

• être français ou ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne ; 
• avoir au moins 18 ans ; 
• jouir de leurs droits civils ; 
• être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres ; 
• être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour 

l’exécution des travaux de la commission. 
 
Dans le cadre de la constitution de la commission, la Communauté de Communes sur proposition des 
communes membres, doit transmettre une liste de 40 noms (20 commissaires titulaires et 20 commissaires 
suppléants) afin que puisse être désignés les 10 commissaires et leurs suppléants de la CIID par le directeur 
départemental des finances publiques  
 
Il est demandé au conseil de prendre une délibération portant désignation des personnes proposées. 
 
Considérant l’exposé des éléments, 
Vu le tableau constitué de 40 noms établi sur proposition des communes membres, 
 

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

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B1197956DBAB878007C4F18B88862905.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000041471047&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20221231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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DÉCIDE de proposer les personnes nommément désignées dans le tableau ci-dessous : 

 

1 ANCIAN Louis 21 CLEMENT Fabien 

2 GEFFRAY Annick 22 CORREIA ARAUJO Maria Sylvie 

3 SEVIN David 23 DUFOUR Jérémy 

4 BOUDOT Monique 24 WATTEBLED Frédéric 

5 BLANCHE Philippe 25 GARNIER Florence 

6 CANCELA Françoise 26 MICHEL Sylvain 

7 VEDANI Gérard 27 BOURGEOIS Alain 

8 CASSINA Bernard 28 DELGADO Alain 

9 COURAGE Annabel 29 ROUGE Claude 

10 MICHET Sylviane 30 TANTOT Chrystelle 

11 CURNIER Bernard 31 TRONCHET Quentin 

12 CIEZKI Claude 32 MARTINI Eric 

13 BOIVIN Christiane 33 VINCENT Jean Louis 

14 BOURGEOIS Jean Luc 34 COUPERY Joel 

15 LATAPIE Laurence 35 FONFRIA Michel 

16 FRONT Céline 36 LAGRANGE Patrice 

17 DESCROT Philippe 37 GUEDON Bernard 

18 GUILLON Nicolas 38 BOITE Brigitte 

19 VIEL Didier 39 RICHEZ Françoise 

20 PARET Michel 40 PRIVAULT Jacky 

 

SUJET N°6:Admissions en non-valeur et créances éteintes pour dossiers déclarés irrécouvrables 
 

Le président donne la parole à Sylviane MICHET-MOLINARO, vice-Présidente aux finances. 

Elle fait part de la transmission par le trésorier de dossiers de créances du budget annexe devenues 
irrécouvrables.  
 

Il est proposé au conseil communautaire de valider les créances, d’effectuer les écritures comptables 
nécessaires à l’effacement des dettes et de les inscrire au budget annexe REOM de la manière suivante : 
 

- à l’article DF6541 pour des listes d’admission en non-valeur dont le comptable évoque comme motif, 
soit personne décédée et demande de renseignement négative, soit des créances minimes inférieures 
au seuil de poursuite, le tout regroupé en deux listes s’élevant à un montant total de 152,22 €. 
 

- à l’article DF6542 pour quatre listes d’admission en non-valeur émises par le tribunal d’instance pour 
des dossiers de surendettement et d’effacement de la dette ainsi que des clôtures de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, le tout s’élevant à 13 284,77 €. 

 
Vu le courrier de la trésorerie informant des dossiers d’admission en non-valeur concernant les créances 
déclarées irrécouvrables suite aux poursuites engagées par leurs services ; 
Vu les créances déclarées éteintes par le tribunal d’instance ;  
Considérant l’exposé des éléments, 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité des présents, 
 

VALIDE les listes d’admission en non-valeur et créances éteintes ; 

DEMANDE d’inscrire au budget annexe REOM en section de dépenses de fonctionnement à l’article 6541 la 
somme de 152,22€ correspondant à des dossiers de personnes décédées et dont les demandes de 
renseignements sont négatives ou le montant des créances est inférieur au seuil de poursuite ; 

DEMANDE d’inscrire au budget annexe REOM en section de dépenses de fonctionnement à l’article 6542 la 
somme de 13 284,77 € correspondant aux créances éteintes par le tribunal d’instance ; 

AUTORISE le président à effectuer toutes les écritures comptables nécessaires ; 

AUTORISE le président à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 
SUJET N°7 : Décision modificative N°1 pour le budget annexe REOM  
 
Le président laisse la parole à Sylviane MICHET-MOLINARO, vice-Présidente aux finances. Elle précise que lors 
de la séance du 5 mars 2020, le Conseil Communautaire a adopté le budget primitif du budget annexe 
BAREOM. La présente décision modificative a pour but d’ajouter des crédits au chapitre 65 suite à la 
régularisation de dossiers de créances irrécouvrables transmis par le trésorier. 

BAREOM - DM1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT  

       

Dépenses de fonctionnement Vote du BP DM N°1 Nouveau Montant  

65-Autres Charges de gestion courante 40 400,00 €  + 12 000,00 €  52 400,00 €  

6542-Créances éteintes 1 500,00 €  + 12 000,00 €  13 500,00 €  

022-Dépenses imprévues  108 000,00 €  - 12 000,00 €   96 000,00 €  

 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter la décision modificative N°1 du budget annexe BAREOM 
telle que présentée ci-dessus.  
 
Considérant l’exposé de la vice-présidente, 
 

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

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe REOM telle que proposée dans le tableau ci-dessus.  
 

 

SUJET N°8 : Approbation du règlement local d’intervention en matière de Pacte Régional 
 

Le président donne la parole à Patrick DUMEZ vice-président en charge du développement économique.  
 
Il indique que suite à la crise sanitaire Covid-19, un pacte des territoires a été convenu entre la Région et les 
différents EPCI de Bourgogne-Franche-Comté, visant un plan de reprise de l’économie de proximité.  
Ces éléments ont été débattus en conseil communautaire le 09 juillet dernier, les conventions avec la Région 
ont été approuvées.  
Pour rappel la Région s’engage à verser à chaque EPCI une contribution de 6€ par habitant, pour un 
engagement global de chaque EPCI de 2€ par habitant.  
 
Deux fonds sont créés par ce dispositif, ils sont dédiés à l’accompagnement des TPE (jusqu’à 10 Équivalents 
Temps Pleins), secteurs artisanat/commerce/service, sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté : 
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➢ un fonds régional des territoires (1€ EPCI, 5€ Région) géré par l’EPCI, sur la base d’un règlement 
d’intervention local respectant le cadre posé par le règlement d’intervention régional. Il peut se 
décliner en deux volets (subventions aux entreprises pour de l’investissement et/ou subventions 
actions collectives).  
Ce fonds est géré et instruit par chaque EPCI, avec reporting à la Région.  
 

➢ un fonds régional d’avances remboursables (1€ Région, 1€ EPCI, 1€ Banque Des Territoires), mutualisé 
et solidaire, permettant de consolider la trésorerie des entreprises (Avance de 3000 à 15000€, à taux 
0, remboursable sur 7 ans avec différé de 2 ans).  
Ce fonds est géré par la Région, instruit par un prestataire externe (Initiactive 89). 

 
Il convient désormais d’adapter un règlement d’intervention à l’échelle locale, une partie des fonds du FRT 
sera consacrée aux investissements matériels et immatériels des entreprises (de 0 à 10 salariés inclus, dans les 
secteurs de l’artisanat, du commerce et des services), l’autre partie étant dévolue à la mise en place d’actions 
collectives par l’EPCI. Il convient d’orienter ce fonds vers les projets d’investissement ayant un impact pour le 
territoire. Le montant maximal de l’aide sera plafonné à 10 000 euros.  
 
Au regard des explications, aucune remarque n’étant observée, il est proposé au conseil communautaire de 
retenir le règlement tel que présenté.  
 
Vu la convention cadre conclue avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, du 10 septembre 2020, relative 
au pacte régional avec les territoires pour l’économie de proximité : fonds régional des territoires ;  
 

Considérant l’exposé du vice-président, 
 

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

APPROUVE le règlement local d’intervention sur le volet fonds régional des territoires ;  

AUTORISE la mise en place du dispositif d’aide, tel que défini dans le règlement ;  

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier, étant précisé que chaque 
opération devra faire l’objet d’une délibération spécifique.  

 

SUJET N°9 : Délibération pour solliciter une aide bonus ingénierie pour le Pacte Régional 
 

Le président laisse la parole à Patrick DUMEZ. 
 
Il indique que dans le cadre de la mise en œuvre du pacte régional, il est nécessaire de bénéficier d’un appui 
technique des chambres consulaires (CCI et CMA), dans l’accompagnement des entreprises et l’instruction des 
dossiers déposés. Une aide bonus ingénierie de 4 000 euros est accordée aux EPCI de 10 000 à 15 000 habitants, 
pour lesquels il serait nécessaire de recourir à un prestataire externe.  
 
Il est demandé au conseil communautaire d’approuver la demande d’aide complémentaire et d’autoriser le 
Président à solliciter cette aide auprès des services de la Région.  
 
Vu le règlement d’intervention 40.14 de la Région, voté lors de la CP du 10 juillet 2020 ;  

 

Considérant l’exposé du vice-président, 
 

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

APPROUVE la demande d’aide complémentaire pour bénéficier d’un appui technique des chambres 
consulaires à solliciter auprès de la Région ;  
AUTORISE le Président à solliciter cette aide auprès des services de la Région et à signer tout document s’y 
rapportant.  
 



 

Procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 12 octobre 2020   11 

SUJET N°10 : Financement de l’électrification du poteau de Chassy pour développer le débit Internet 
sur le Domaine du Roncemay 
 
Le président laisse la parole à Patrick DUMEZ en charge du numérique. 
 
Il informe que pour permettre d’alimenter l’antenne SCANI qui sera posée au Domaine du Roncemay - solution 
alternative, dans l’attente du déploiement de la fibre - la commune de Chassy doit prendre en charge le coût 
d’extension électrique estimé à 18 000 €HT de ce poteau. Sur ce raccordement, la commune a un reste à payer 
de 12 000 €HT. Il indique que le chiffrage exact sera précisé prochainement. 
Vu le rôle du domaine du Roncemay dans le développement touristique du territoire de l’Aillantais, il est 
proposé au conseil communautaire de participer financièrement sur une partie du reste à charge de la 
commune soit une participation de 80% pour un montant maximum de 10 000 €HT. 
 
Vu l’exposé des éléments, 
Considérant l’importance du rôle économique du domaine du Roncemay dans le développement touristique 
du territoire de l’aillantais, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, avec 26 voix pour et une abstention : 

APPROUVE la participation financière de la communauté de communes de l’Aillantais dans une proportion 
maximale de 80% du reste à charge de la commune de Chassy soit un montant maximum de 10 000€ ; 

DÉCIDE d’inscrire la dépense au compte 204 du budget principal ; 

AUTORISE le président à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 
 

➢ Information à propos du complexe multisports : 

 

Le président fait un point d’information sur la Commission d’Appel d’Offres d’attribution du lot 4 du marché 
de réhabilitation du complexe multisports de l’Aillantais. Il indique que l’entreprise Dybiec s’est vue attribuer 
après négociation, le lot 4 (Couverture, étanchéité, bardage) du marché de réhabilitation pour un montant de 
689 294,60 €HT.  Cette offre permet de rester en dessous de l’enveloppe maximum de travaux de 2 923 000 
€HT telle que délibérée en conseil communautaire le 9 juillet 2020. 

Le montant global de l’appel d’offres pour les travaux est donc de 2 564 861 €HT, y compris les options murs 
d’escalade, déplombage et parvis en béton désactivé. 
 
Alain THIERY précise que les travaux doivent commencer début novembre avec le désamiantage du Mille-club 
et la phase de démolition des bâtiments suivra. 
Il informe également de l’accord récent d’une subvention complémentaire d’environ 70 000€ de la part de la 
Région pour l’installation de la chaudière biomasse.   
 
Il rappelle qu’une demande a été adressée aux communes (les petites dans un premier temps puis les plus 
importantes) pour savoir si elles souhaitaient récupérer des éléments au gymnase avant la démolition. 
Quelques communes sont venues au rendez-vous vendredi dernier.  
Il précise qu’en dernier lieu, les associations seront conviées en fin de semaine à récupérer des objets restants 
avant intervention des entreprises.  
 
 

➢ Point d’information sur la répartition 2020 de la contribution au SDIS de la CCA par communes 
Le président fait un rappel de la participation de la communauté de communes au titre du SDIS. Le tableau ci-
dessous reprend les chiffres extraits de la délibération du Conseil d’administration du SDIS. 
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Répartition par commune de la contribution au 
SDIS prise en charge par la CCA - Année 2020 

Montholon 88 010 

Chassy 11 873 

Ferté-Loupière 15 792 

Fleury-la-Vallée 25 530 

Valravillon 42 852 

Merry-la-Vallée 9 828 

Ormes 7 743 

Poilly/Tholon 16 360 

Le Val d'Ocre 17 368 

Saint-Maurice-le-Viel 8 197 

Saint-Maurice-Thizouaille 7 204 

Senan 23 305 

Sommecaise 10 291 

TOTAL CCA 234 353 
 

➢ Urbanisme 

Le président est sollicité par deux élus (Communes de Les Ormes et Merry-La Vallée) pour 
l’organisation d’une nouvelle réunion informative sur le PLUi, n’ayant pas pu assister à la réunion du 17 
septembre dernier organisée à la communauté de communes. Il indique qu’il sera possible de répondre 
favorablement à cette demande de façon individuelle ou en groupe selon les besoins.   

 
Le Président fait un point sur le cadre actuel d’instruction des dossiers d’urbanisme. Il précise qu’à ce 

jour l’instruction est gérée par quatre services différents : 
 

▪ la communauté d’agglomération de l’auxerrois pour les communes de Fleury-la-Vallée, Montholon, 
Saint-Maurice-Thizouaille, Senan et Valravillon ; 

▪ la Communauté de Communes de Puisaye Forterre pour Chassy, Les Ormes, le Val d’Ocre, Merry-La-
Vallée, Saint Maurice-Le-Vieil et Sommecaise ; 

▪ la Commune de Monéteau pour Poilly-sur-Tholon ; 
▪ la commune de La Ferté-Loupière conserve l’instruction de ses dossiers. 

 
Il indique que deux possibilités sont envisageables à l’avenir : un service interne à la CCA pour l’ensemble des 
communes ou bien le transfert de l’ensemble des communes à la CA de l’Auxerrois.  

 
Dans l’attente, une réunion des services instructeurs est programmée dans quelques semaines pour 

échanger sur le PLUi et mettre en place une application commune afin d’harmoniser la lecture et 
l’interprétation du document. En effet, il rappelle l’importance d’une instruction homogène des dossiers 
d’urbanisme sur l’ensemble des communes du territoire.  
Le président fait savoir que la CA de l’Auxerrois a indiqué être d’accord pour prendre de nouveaux dossiers en 
charge si des communes le souhaitent.  
 

➢ Projet d’extension de la maison médicale à l’horizon fin 2021/début 2022 :  
Le président rappelle les contacts pris avec des dentistes. Il évoque la possibilité d’envisager une extension de 
la maison médicale par l’ajout d’une cellule de 100 m² comprenant un ou deux cabinets supplémentaires et 
un bassin de rééducation en kinésithérapie. 
Il souhaite recueillir l’avis des conseillers communautaires sur cette éventualité. L’avis général sur ce projet est 
favorable de la part des conseillers communautaires. 
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 Mobilité  
Le président indique que la Loi d’Orientation des Mobilités (loi LOM) du 24 décembre 2019 prévoit que la 
région devienne chef de file de cette compétence. Il rappelle qu’il est demandé aux Communautés de 
Communes de délibérer avant le 31 mars 2021 pour se saisir ou non de cette compétence « mobilité ». 
Un contrat de mobilité assurera la coordination à l’échelle du bassin de mobilité (regroupant dans notre cas 
l’Auxerrois, le Tonnerois, le Migennois, La Puisaye Forterre et l’Avallonais). 
Le président partage l’idée d’un projet de réseau cyclable reliant le jovinien à l’Aillantais par les berges de 
l’Yonne et permettant notamment le développement du vélo électrique. 
Il invite tous les conseillers à réfléchir à ce projet en préparation des futurs débats sur le sujet. 
La commission tourisme va travailler sur ce thème qui pourrait offrir nombreuses animations et apporter des 
éléments au dossier. 
 

➢ Développement numérique  
Gérard CHAT s’interroge sur le délai de déploiement du numérique sur le territoire aillantais annoncé à 
l’échéance 2021. Le vice-président Patrick DUMEZ rappelle les deux phases historiques sur le territoire. Une 
première tranche des travaux prévoyait 56 000 prises déployées par le département puis une seconde tranche 
de 115 000 prises dans l’Yonne déployées via une Délégation de Service Public avec l’infrastructure Yconik.  
Le délai qui avait effectivement été prévu est repoussé car le déploiement a pris du retard cette année. D’autre 
part, l’arrivée de ce délégataire a redessiné la carte du déploiement et repousse sa planification à l’horizon 
2023 avec un probable début de déploiement de la fibre en 2022. Il précise que la CCA subit les aléas de ce 
projet car elle est tributaire de la planification faite par le département qui fait face à des difficultés techniques 
sur certaines zones. 
Le président précise qu’il est évident que tous les territoires ne pourront être desservis en même temps mais 
qu’il espère fortement que l’aillantais fera partie des territoires prioritaires comme cela avait été annoncé. 

 
➢ L’AMACAT : Association des Maires et Adjoints du canton d’Aillant-sur-Tholon 

Gérard CHAT souhaite transmettre un message de la part du Président Bernard FAUVERNIER qui 
souhaite faire connaitre cette association qui existe depuis 1963 et qui est à l’origine de la 
construction de l’intercommunalité. L’association a pour objet de promouvoir, soutenir et favoriser 
l’action des maires et de leurs adjoints. Elle a également pour but d’entretenir une relation amicale 
entre les nouveaux et anciens élus du territoire et partager les enjeux du même bassin de vie. Proche 
des évolutions du territoire aillantais, elle programme de fraternelles rencontres, des sorties 
culturelles à connotation économique, et à cette fin organise des conférences, des voyages 
touristiques. Aujourd’hui cette association souhaite renouveler ses membres et fait donc appel à des 
candidatures pour rejoindre l’équipe organisatrice. L’assemblée générale est prévue le 21 novembre 
2020 à la communauté de communes.  
 
Le prochain Conseil communautaire est fixé au 19 novembre 2020. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15.  
 
 
 

  

 
La secrétaire de séance Le Président de la CCA 

Joëlle VOISN 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  
 

 Véronique PARDONCE 
Pouvoir à Alain 
CHEVALLIER 

Françoise CANCELA   Sylviane PETIT  

Gérard CHAT   Sophie PICON  

Alain CHEVALLIER  Jean-Luc PREVOST  

Catherine CHEVALIER   Patrick RIGOLET Excusé 

Bernard CURNIER  Pouvoir à Alain THIERY 
Karine  
RODRIGUES DA ROCHA 

 

Nathalie DIAS GONCALVES   Carine SCURI  
Pouvoir à Karine 
RODRIGUES DA 
ROCHA 

Patrick DUMEZ   David SEVIN   

Florence GARNIER Pouvoir à Françoise CANCELA Alain THIERY   

Pascal JOLLY Pouvoir à Patrick DUMEZ Jean-Pierre TISSIER  

Danièle MAILLARD  Joëlle VOISIN  

 


