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   CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Procès-verbal de la séance du 08 avril 2021 à Montholon 

L’an deux mil vingt et un, le huit avril à dix-huit heures trente, le conseil communautaire de la 
communauté de communes de l’Aillantais régulièrement convoqué, s'est réuni rue du Césoy à la 
salle polyvalente de Fleury-la-Vallée au nombre prescrit par la loi, en session ordinaire, et selon les 
modalités prévues par l’ordonnance du 1er avril 2020 sur la continuité du fonctionnement des 
institutions locales, modifiée par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prorogeant l’état 
d’urgence sanitaire, sous la présidence de Monsieur Mahfoud AOMAR. 

Le président ouvre la séance à 18h30. 

Il est procédé à l’appel des membres du conseil étant précisé qu’à la suite de la démission de Carine 
SCURI de son siège de conseiller communautaire, et en application des dispositions de l’article 
L273-10 du code électoral, le siège est désormais pourvu par Mme Géraldine RENOUARD 
ABRAHAM de la commune de Valravillon.  

Le président remercie Monsieur LÉGER trésorier pour sa présence lors de cette séance du 
conseil communautaire. 

Présents (19) : Mahfoud AOMAR, Claude BELIN, Karine BONAME, Françoise CANCELA, Alain 
CHEVALLIER, Catherine CHEVALIER, Bernard CURNIER, Patrick DUMEZ, Florence GARNIER, Pascal 
JOLLY, Sylviane MICHET MOLINARO, Bernard MOREAU, Marie-Laurence NIEL, Véronique 
PARDONCE, Karine RODRIGUES DA ROCHA, Sophie PICON, Jean-Luc PREVOST suppléé par Jean-
Louis BELTRAMINI, Alain THIERY, Jean-Pierre TISSIER. 

Pouvoirs (6) : Bruno CANCELA pouvoir à Karine RODRIGUEZ DA ROCHA, Danièle MAILLARD pouvoir 
à Patrick DUMEZ, Sylviane PETIT pouvoir à Pascal JOLLY, Géraldine RENOUARD ABRAHAM pouvoir 
à Mahfoud AOMAR, David SEVIN pouvoir à Karine BONAME, Joëlle VOISIN pouvoir à Patrick 
DUMEZ. 

Absents excusés (3) : Gérard CHAT, Nathalie DIAS-GONCALVES, Patrick RIGOLET. 

Approbation du procès-verbal du 23 mars 2021 ; 
Désignation du secrétaire de séance ; 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 MARS 2021  

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 23 mars 2021 est adopté à l’unanimité des 
présents et représentés.  
 

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

Mme Véronique PARDONCE est désignée secrétaire de séance. 
 
Le président donne lecture de l’ordre du jour. Il est proposé l’ajout d’un point supplémentaire afin de prévoir 
l’aménagement du cabinet dentaire de la maison médicale susceptible d’accueillir un dentiste à l’automne. 
La proposition est validée à l’unanimité des présents. 
 

 

SUJET N°1 : Approbation du compte administratif de l’exercice 2020 du budget principal 
 

Le président Mahfoud AOMAR donne la parole à Sylviane MICHET-MOLINARO vice-présidente en charge 
des finances. 
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Elle présente le compte administratif par chapitre. Chaque conseiller communautaire a obtenu 

communication du détail par article lors de l’envoi faisant suite à la commission de finances du 1er avril 

élargie à tous les conseillers communautaires. 

 
 
Le résultat de l’exercice 2020 est de : 
 
  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL  

Exercice 2020       

Dépenses          2 206 997,77 €        737 923,69 €     2 944 921,46 €  

Recettes          2 585 597,27 €     1 551 905,42 €     4 137 502,69 €  

Résultats de l'exercice             378 599,50 €        813 981,73 €     1 192 581,23 €  

Excédent de fonctionnement 

capitalisé 
      

Résultats reportés          1 249 586,99 €  -     633 684,16 €        615 902,83 €  

Résultats de clôture          1 628 186,49 €        180 297,57 €     1 808 484,06 €  

Restes à réaliser       

Dépenses      3 407 400,00 €    

Recettes      2 598 477,00 €    

Résultats définitifs          1 628 186,49 €  -     628 625,43 €        999 561,06 €  

 
La vice-présidente en charge des finances demande au président de quitter la séance. 
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Il est demandé au conseil de bien vouloir approuver le compte administratif 2020 pour le budget principal, 
de constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion, et d’arrêter les résultats tels 
que résumés ci-avant. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 et L.2121-
29 relatifs à la désignation d’un président de séance pour présider au vote du compte administratif et aux 
modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du 
compte administratif et du compte de gestion, 

Considérant que la vice-présidente en charge des finances, a été désignée pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif, 

Considérant que le président, s’est retiré pour laisser la présidence à la vice-présidente en charge des 
finances pour le vote du compte administratif,  

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,  

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

APPROUVE le compte administratif 2020, lequel peut se résumer de la manière suivante : 
 
 Résultat excédentaire en fonctionnement sur l’exercice 2020 : +378 599,50€ 
 Résultat antérieur reporté : +1 249 586,99€ 
 Résultat à affecter en fonctionnement : +1 628 186,49€ 

 Résultat d’investissement en excédent sur l’exercice 2020 : +813 981,73€ 
 Solde des reports d’investissement : -633 684,16€ 
 Solde d’exécution en investissement : +180 297,57€ 

CONSTATE, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Le président est invité à rejoindre la séance et laisse la parole à la vice-présidente. 
 
 

SUJET N°2 : Approbation du compte de gestion de l’exercice 2020 du budget principal 
 
La vice-présidente en charge des finances rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des 
comptes du comptable à l'ordonnateur et que le conseil communautaire ne peut valablement délibérer sur 
le compte administratif du président sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le 
receveur municipal. Ce dernier fait lecture des résultats identiques au compte administratif de 
l’ordonnateur. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 

Après s’être assuré que le Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 

1. statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
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Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés : 
 
APPROUVE le compte de gestion du Budget Principal dressé par le trésorier municipal pour l'exercice 2020, 

visé et certifié conforme par l'ordonnateur ; 

DÉCLARE qu’il n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

SUJET N°3 : Affectation du résultat 2020 du budget principal 
 
La vice-présidente en charge des finances rappelle les résultats de l’exercice 2020 : 

 
Section de Fonctionnement : 

A. Résultat de l’exercice 2020 378 599,50€ 

B. Report à nouveau 1 249 586,99 € 

A+B. Résultat cumulé de fonctionnement au 31 décembre 2020 1 628 186,49 € 

 
Section d’Investissement : 

C. Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) 180 297,57 € 

 
Restes à réaliser : 

Dépenses Recettes D. Solde des restes à réaliser 

3 407 400,00€ 2 598 477,00€ - 808 923,00€ 

 

E=C+D. Besoin d’investissement à la section 
d’investissement 

- 628 625,43€ 

 
Il est proposé au conseil d’affecter au budget 2021, le résultat de fonctionnement et d’investissement de 
l’exercice 2020 de la façon suivante : 

- d’affecter en section d'investissement au compte 1068 «excédent de fonctionnement capitalisé» 

(part du résultat de fonctionnement affecté en investissement) la somme de 628 625,43 € et au 

compte R001 « excédents d’investissement » la somme de 180 297,57 € ;  

- d’affecter en recettes de fonctionnement et de le porter sur la ligne budgétaire R002 « excédents 

de fonctionnement reporté », pour un montant total de 999 561,06 € ;  

Vu l’exposé des éléments, 

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

DÉCIDE d’affecter au budget 2021, les résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2020 
du budget principal de la façon suivante :  
 

- en section d'investissement au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » (part du 

résultat de fonctionnement affecté en investissement) la somme de 628 625,43€ et au compte 

R001 « excédents d’investissement » la somme de 180 297,57 € ;  

▪ en recettes de fonctionnement de porter sur la ligne budgétaire R002 « excédents de 
fonctionnement reporté », pour un montant total de 999 561,06 €. 
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SUJET N°4 : Vote du produit fiscal attendu et des taux des taxes locales 2021 
 
La vice-présidente en charge des finances indique que le budget principal 2020 peut être équilibré en 
section de fonctionnement par une recette fiscale, produit des taxes additionnelles à taux constants 
appliqué aux bases prévisionnelles notifiées par les services de la direction générale des finances publiques.  
 
Elle rappelle que depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes a opté pour un régime de 
Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) au sens de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. Elle 
perçoit donc l’ensemble de la fiscalité économique du territoire et fixe un taux unique pour celui-ci.  
Le transfert de la CFE, seul impôt économique sur lequel la communauté de communes vote un taux, 
implique que le taux EPCI sera appliqué sur l’ensemble du territoire.  
 
Il est proposé au conseil de ne pas augmenter les taux de fiscalité pour l’année 2021 et de voter les taux 
d’imposition suivants : 

✓ Taxe sur le foncier bâti = 3,14 % 
✓ Taxe sur le foncier non bâti = 8,68 % 
✓ CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) = 22,76 % 

Depuis 2017, nous assistons à la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales. À compter de 2021, un nouveau schéma financier issu de la loi de finances 2021 est mis en 
place : la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales est compensée par 
une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les intercommunalités. 
 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B 
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 

Vu le budget principal 2021, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal d’environ 1 505 
958€ (hors FPIC),  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, 
DÉCIDE de maintenir les taux d'imposition votés en 2020 ; 

DÉTERMINE les taux des taxes locales 2021 de la façon suivante : 

 • taxe du foncier bâti = 3,14 % 
 • taxe du foncier non bâti = 8,68 % 
 • CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) = 22,76 %  

PRÉCISE que la fraction de taux de CFE non utilisée tel que dans l’état 1259 notifié sera mise en réserve et 
reporter sur les trois années suivantes ; 

CHARGE Monsieur le président de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale. 

 

SUJET N°5 : Vote des cotisations et adhésions pour 2021 
 

La vice-présidente en charge des finances indique que la communauté de communes adhère à différents 
organismes (associations, syndicats…).  
Il est proposé au conseil communautaire de verser les cotisations et adhésions suivantes :  
   

Compte 6281 « concours divers »   

Associations des Communautés de France 1 116 € 

ASCOMADE 305 € 

AMF * 650 € 

DéfiSon * 200 € 

Syndicat mixte d’enseignement artistique  100 € 

Fédération musicale * 150 € 

ADTY (Agence Départementale du Tourisme de l'Yonne)* 50 € 

TOTAL 6281 2 571 € 



 

Procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 08 avril 2021   6 

 

Compte 6568 « autres contributions »   

Syndicat mixte de la fourrière animale * 10 400 € 

PETR * 10 700 € 

Yonne développement * 3 500 € 

Syndicat mixte d’enseignement artistique 88 787,33  

Yonne Médian  17 732 € 

EPAGE Le Loing  1 302 € 

ETPB Seine Grands Lacs  0 € 

TOTAL 6568 43 634 € 

 * Demande de contribution non reçue  
 

Le président Mahfoud AOMAR précise s’abstenir pour le vote des subventions accordées à l’association 
AMF ainsi que celle de Yonne Développement dont il est président. 

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

DÉCIDE de verser les montants ci-avant détaillés à chacun des organismes ; 

AUTORISE le président à signer les bordereaux de mandats correspondants. 
 

SUJET N°6 : Présentation et vote du budget 2021 du Budget Principal 
 

La vice-présidente en charge des finances rappelle que la commission des finances s’est réunie le 01 avril 
dernier et a examiné le budget présenté au conseil. 
Le budget proposé s’équilibre en section de fonctionnement à 3 585 276 € et en section d’investissement 
à 5 075 309 € soit un budget primitif 2021 total de 8 660 585 €.  
 

 
 

La vice-présidente en charge des finances propose au conseil communautaire d’approuver le budget 

primitif 2021 tel que présenté ci-dessus, au niveau des chapitres de la section de fonctionnement et 

d’investissement. 
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Vu l’avis de la commission des finances du 1er avril 2021 ; 
Vu le projet de budget primitif 2021 présenté ; 
 

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

APPROUVE le budget primitif 2021 arrêté comme suit, au niveau des chapitres de la section de 
fonctionnement et d’investissement : 

 DÉPENSES RECETTES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 3 585 276 € 3 585 276 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 5 075 309 € 5 075 309 € 

TOTAL 8 660 585 € 8 660 585 € 
 

 

SUJET N°7 : Approbation du compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe REOM 
 

Le président laisse la parole à la vice-présidente en charge des finances. 
Elle présente le compte administratif 2020 par chapitre. Chaque conseiller communautaire a obtenu 

communication du détail par article lors de l’envoi faisant suite à la commission de finances du 18 mars 

élargie à tous les conseillers communautaires. 

 

Le résultat de l’exercice 2020 est de : 

 
 

 
Elle demande au président de quitter la séance afin de procéder au vote du compte administratif. 
Il est demandé au conseil de bien vouloir approuver le compte administratif 2020 pour le budget annexe, 
de constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion, de reconnaître la sincérité 
des restes à réaliser, et d’arrêter les résultats tels que résumés ci-avant. 

CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 019 627,18 € CHAPITRE 013 Atténuations de charges 28 199,83 €

CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 158 001,22 € CHAPITRE 70 Produits de services 1 002 849,01 €

CHAPITRE 014 Atténuations de produits 0,00 € CHAPITRE 74 Dotations, subventios 223 038,54 €

CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 46 579,92 € CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 59 479,00 €

1 224 208,32 € 1 313 566,38 €

CHAPITRE 66 Charges financières 2 113,68 € CHAPITRE 76 Produits financiers 0,70 €

CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 796,88 € CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 6 021,85 €

CHAPITRE 68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 € CHAPITRE 78 Reprises sur provisions 12 644,18 €

CHAPITRE 022 Dépenses imprévues 0,00 €

1 227 118,88 € 1 332 233,11 €

CHAPITRE 023 Virement à la section d’investissement 0,00 CHAPITRE 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 22 085,29 €

CHAPITRE 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 121 961,59 €

1 349 080,47 € 1 354 318,40 €

797 407,27 €

1 349 080,47 € 2 151 725,67 €

802 645,20 €

CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 38 291,64 € CHAPITRE 13 Subventions d’investissement 0,00 €

CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 0,00 € CHAPITRE 10 Dotations, fonds et réserve 5 975,00 €

CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 39 333,07 € CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 €

77 624,71 € 5 975,00 €

CHAPITRE 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 22 085,29 € CHAPITRE 040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 121 961,59 €

CHAPITRE 041 Opérations patrimoniales 0,00 € CHAPITRE 041 Opérations patrimoniales 0,00 €

99 710,00 € 127 936,59 €

100 050,33 €

99 710,00 € 227 986,92 €

128 276,92 €

DÉPENSES D'EXPLOITATION - EXERCICE 2020 RECETTES D'EXPLOITATION - EXERCICE 2020

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES D'EXPLOITATION TOTAL DES RECETTES RÉELLES

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

REPORT DE L’ANNÉE N-1 REPORT DE L’ANNÉE N-1

TOTAL DE L’EXERCICE TOTAL DE L’EXERCICE

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020 POSITIF À REPORTER EN RF002 SUR LE BP2021

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT - EXERCICE 2020 RECETTES D’INVESTISSEMENT - EXERCICE 2020

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES TOTAL DES RECETTES RÉELLES

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020 POSITIF À REPORTER EN RI001 SUR LE BP2021

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

REPORT DE L’ANNÉE N-1 REPORT DE L’ANNÉE N-1

TOTAL DE L’EXERCICE TOTAL DE L’EXERCICE

RÉSULTATS BRUTS 2020

TOTAL DES MANDATS (dépenses) 1 349 080,47

TOTAL DES TITRES (recettes) 1 354 318,40

A DIFFÉRENCE 5 237,93

TOTAL DES MANDATS (dépenses) 99 710,00

TOTAL DES TITRES (recettes) 127 936,59

A’ DIFFÉRENCE 28 226,59

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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Le président sorti de la séance ne prend part au vote.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 et L.2121-
29 relatifs à la désignation d’un président de séance pour présider au vote du compte administratif et aux 
modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du 
compte administratif et du compte de gestion, 

Considérant que la vice-présidente en charge des finances, a été désignée pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif, 

Considérant que le président, s’est retiré pour laisser la présidence à la vice-présidente aux finances pour 
le vote du compte administratif,  

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,  

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

APPROUVE le compte administratif 2020, lequel peut se résumer de la manière suivante : 
 Résultat excédentaire en exploitation sur l’exercice 2020 : 5 237,93€ 
 Résultat antérieur reporté :  797 407,27€ 
 Résultat à affecter en exploitation : 802 645,20€ 

 Solde d’exécution d’investissement sur l’exercice 2020 : 28 226,59€ 
 Solde des reports d’investissement : 100 050,33€ 
 Solde d’exécution en investissement : 128 276,92€ ; 

CONSTATE, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Le président rejoint la séance et laisse la parole à la vice-présidente. 

 
SUJET N°8 : Approbation du compte de gestion de l’exercice 2020 du budget annexe REOM 
 

La vice-présidente en charge des finances rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l'ordonnateur et que le conseil communautaire ne peut valablement délibérer sur 
le compte administratif du président sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le 
receveur municipal lequel fait lecture des résultats identiques au compte administratif de l’ordonnateur. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 

Après s’être assuré que le Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 

1. statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés : 
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APPROUVE le compte de gestion du Budget annexe REOM dressé par le trésorier municipal pour l'exercice 

2020 visé et certifié conforme par l'ordonnateur ; 

DÉCLARE qu’il n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

SUJET N°9 : Affectation du résultat 2020 du BAREOM 

La vice-présidente en charge des finances rappelle les résultats de l’exercice 2020 : 
Section d’exploitation 

A. Résultat de l’exercice 2020 + 5 089,13 € 

B. Report à nouveau + 797 407,27 € 

A+B. Résultat cumulé de fonctionnement au 31 décembre 2020 + 802 645,20 € 

Section d’Investissement 
C. Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) + 128 276,92 € 

F=C+D. Besoin d’investissement à la section d’investissement 0 € 

 
Au vu de ces résultats, il est proposé au conseil d’affecter au budget 2021, le résultat d’exploitation et 
d’investissement de l’exercice 2020 de la façon suivante : 

▪ d’affecter à la section d'investissement la somme de 128 276,92€ et de la porter sur la ligne 
budgétaire R001 « excédent d’investissement reporté » ; 

▪ d’affecter la somme (A+B-F) en recettes d’exploitation et de la porter sur la ligne budgétaire R002 
« excédent d’exploitation reporté », pour un montant total de 802 645,20€. 

Vu l’exposé des éléments 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et représentés, 
 
DÉCIDE d’affecter au budget 2021, les résultats d’exploitation et d’investissement de l’exercice 2020 du 
budget annexe REOM de la façon suivante :  

▪ en section d'investissement au compte R001 « excédents d’investissement » la somme de 
128 276,92 € ; 

▪ en recettes d’exploitation et de le porter sur la ligne budgétaire R002 « excédents d’exploitation 
reporté », pour un montant total de 802 645,20€. 

 
 

SUJET N°10 : Vote du budget annexe REOM 2021 
 

Le président laisse la parole à la vice-présidente aux finances qui rappelle que la commission des finances 
s’est réunie le 18 février dernier et a examiné le budget annexe tel que présenté au conseil. 
Le budget proposé s’équilibre en section d’exploitation à 2 807 947 € et en section d’investissement à  
626 825 € soit un budget primitif 2021 total de 3 434 772€. 
Il est rappelé que le budget est voté par chapitre. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- D’approuver le budget primitif REOM 2021 tel que présenté ci-dessus, au niveau des chapitres de 
la section d’exploitation et d’investissement. 
 

Vu l’avis de la commission des finances du 18 février 2021 ; 

Vu le projet de budget primitif 2021 ; 

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

APPROUVE le budget primitif REOM 2021 arrêté comme suit, au niveau des chapitres de la section 

d’exploitation et d’investissement : 

 DÉPENSES RECETTES 

SECTION D’EXPLOITATION 2 807 947 € 2 807 947 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 626 825 € 626 825 € 

TOTAL 3 434 772€ 3 434 772€ 

 

SUJET N°11 : Approbation du compte administratif de l’exercice 2020 du budget «ZA AILLANT » 

Le Président laisse la parole à la vice-présidente en charge des finances. 
 
Elle rappelle la création l’an passé du budget annexe pour la gestion de la zone économique afin de 
distinguer budgétairement et financièrement, les activités d’aménagement et de commercialisation des 
parcelles de cette zone d’activités située à Aillant-sur-Tholon, Commune déléguée de MONTHOLON. Ce 
budget annexe est soumis à la nomenclature M57 et assujetti à la TVA, il est géré en comptabilité de 
lotissement.  
Elle présente le compte administratif 2020 par chapitre. Chaque conseiller communautaire a obtenu 

communication du détail par article lors de l’envoi faisant suite à la commission de finances du 1er avril 

élargie à tous les conseillers communautaires. 

CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 237 025,00 € CHAPITRE 013 Atténuations de charges 10 000,00 €

CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 202 020,00 € CHAPITRE 70 Produits de services 992 462,33 €

CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 47 600,00 € CHAPITRE 74 Dotations, subventios 190 000,00 €

CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 55 000,00 €

1 486 645,00 € 1 247 462,33 €

CHAPITRE 66 Charges financières 1 818,05 € CHAPITRE 76 Produits financiers 0,00

CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 3 500,95 € CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 15 872,70 €

CHAPITRE 68 Dotations aux amortissements et provisions 25 000,00 €

CHAPITRE 022 Dépenses imprévues 91 937,00 €

1 608 901,00 € 1 263 335,03 €

CHAPITRE 023 Virement à la section d’investissement 363 055,00 €

CHAPITRE 042 Opérations d’ordre de transfert 115 991,00 € CHAPITRE 042 Opérations d’ordre de transfert 21 966,77 €

2 087 947,00 € 1 285 301,80 €

802 645,20 €

2 087 947,00 € 2 087 947,00 €

CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 80 000,00 € CHAPITRE 10 Dotations, fonds et réserves 5 002,08 €

CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 195 000,00 € CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 10 000,00 €

CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 270 801,98 €

CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 22 056,25 € CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 2 500,00 €

CHAPITRE 020 Dépenses imprévues 35 000,00 €

602 858,23 € 17 502,08 €

CHAPITRE 021 Virement de la section de fonctionnement 363 055,00 €

CHAPITRE 040 Opérations d’ordre de transfert 21 966,77 € CHAPITRE 040 Opérations d’ordre de transfert 115 991,00 €

CHAPITRE 041 Opérations patrimoniales 2 000,00 € CHAPITRE 041 Opérations patrimoniales 2 000,00 €

626 825,00 € 498 548,08 €

128 276,92 €

626 825,00 € 626 825,00 €

REPORT DE L’ANNÉE N-1 REPORT DE L’ANNÉE N-1

TOTAL DE L’EXERCICE TOTAL DE L’EXERCICE

DÉPENSES GLOBALES D’INVESTISSEMENT - EXERCICE 2021 RECETTES GLOBALES D’INVESTISSEMENT - EXERCICE 2021

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES TOTAL DES RECETTES RÉELLES

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

REPORT DE L’ANNÉE N-1 REPORT DE L’ANNÉE N-1

TOTAL DE L’EXERCICE TOTAL DE L’EXERCICE

DÉPENSES GLOBALES D'EXPLOITATION - EXERCICE 2021 RECETTES GLOBALES D'EXPLOITATION - EXERCICE 2021

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES TOTAL DES RECETTES RÉELLES
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Il est demandé au conseil de bien vouloir approuver le compte administratif 2020 pour le budget annexe 
ZA AILLANT, de constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion, de reconnaître 
la sincérité des restes à réaliser, et d’arrêter les résultats tels que résumés ci-avant. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 et L.2121-
29 relatifs à la désignation d’un président de séance pour présider au vote du compte administratif et aux 
modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du 
compte administratif et du compte de gestion, 

Considérant que la vice-présidente en charge des finances, a été désignée pour présider la séance lors de 
l’adoption du compte administratif, 

Considérant que le président, s’est retiré pour laisser la présidence à la vice-présidente aux finances pour 
le vote du compte administratif,  

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,  

 

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

APPROUVE le compte administratif 2020, lequel peut se résumer de la manière suivante : 
 Résultat déficitaire en fonctionnement sur l’exercice 2020 : -40,00€ 
 Résultat à affecter en fonctionnement : - 40,00€ 
 Solde d’exécution d’investissement sur l’exercice 2020 : +146 759,32€ 
 Résultat à affecter en investissement : +146 759,32€ 

CONSTATE, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser ; 

ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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Le président rejoint la séance et laisse la parole à la vice-présidente. 
 

SUJET N°12 : Approbation du compte de gestion de l’exercice 2020 du budget annexe ZA AILLANT 
 

La vice-présidente en charge des finances rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l'ordonnateur et que le conseil communautaire ne peut valablement délibérer sur 
le compte administratif du président sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le 
receveur municipal lequel fait lecture des résultats identiques au compte administratif de l’ordonnateur. 
 
Le président sorti de la séance ne prend part au vote.  
 

Le Conseil Communautaire, 

après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 

après s’être assuré que le Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 

3. statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

4. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés : 
 
APPROUVE le compte de gestion du Budget annexe REOM dressé par le trésorier municipal pour l'exercice 

2020 visé et certifié conforme par l'ordonnateur ; 

DÉCLARE qu’il n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

SUJET N°13 : Affectation du résultat 2020 du Budget Annexe ZA 

La vice-présidente en charge des finances rappelle les résultats de l’exercice 2020 : 
 

Section de fonctionnement 
A. Résultat déficitaire de l’exercice 2020 -40,00 € 

B. Report à nouveau / 

A+B. Résultat cumulé de fonctionnement au 31 décembre 2020 -40,00€ 

Section d’Investissement 
C. Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) + 146 759,32€ 

F=C+D. Besoin d’investissement à la section d’investissement 0 € 
 

Au vu de ces résultats, il est proposé au conseil d’affecter au budget 2021, le résultat de fonctionnement 
de l’exercice 2020 de la façon suivante : 
 

▪ d’affecter à la section d'investissement la somme de 146 759,32€ et de la porter sur la ligne 
budgétaire R001 « excédent d’investissement reporté » ; 

▪ d’affecter la somme (A+B-F) en dépenses de fonctionnement et de la porter sur la ligne budgétaire 
D002 « déficit de fonctionnement reporté », pour un montant total de 40,00€. 
 

SUJET N°14 : Présentation et vote du budget annexe 2020 «ZA AILLANT » 

La vice-présidente en charge des finances rappelle que la commission des finances s’est réunie le 1er avril 
dernier et a examiné le budget qui est présenté au conseil. 
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Le budget proposé s’équilibre en section de fonctionnement à 646 300 € et en section d’investissement à 
401 759,32 € soit un budget primitif 2021 total de 1 048 059,32€.  
 
Il est rappelé que le budget est voté par chapitre. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le budget primitif 2021 tel que présenté ci-dessous, 
au niveau des chapitres de la section de fonctionnement et d’investissement. 
 

 
 

Vu l’avis de la commission des finances du 1er avril 2021, 

Vu le projet de budget primitif 2021 ; 

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

APPROUVE le budget primitif annexe 2021 « ZA AILLANT » arrêté comme suit, au niveau des chapitres de 

la section de fonctionnement et d’investissement : 

 DÉPENSES RECETTES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 646 300 ,00€ 646 300,00€ 

SECTION D’INVESTISSEMENT 401 759,32 € 401 759,32€ 

TOTAL 1 048 059,32 € 1 048 059,32€ 

 

Le président propose l’interruption de la séance afin de procéder aux votes des différents 

documents budgétaires. 

 

SUJET N°15 : Avenant au marché de travaux de réhabilitation du gymnase de Montholon pour 

l’entreprise WESOLD 

Le président donne la parole à Alain THIERY en charge des travaux. 
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Il indique que l’entreprise WESOLD est titulaire du lot 6 « Plâtrerie, Isolation et Faux Plafond » d’un montant 
de 59 257,35 Euros du marché de réhabilitation et d’extension du complexe multisports de Montholon. 
 
Dans le cadre de l’exécution du marché, l’entreprise doit réaliser des travaux supplémentaires de dépose 
de faux-plafonds dans le Dojo pour un montant de 4 600 € HT. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver cet avenant et d’autoriser le président à le signer.  
 
Vu l’exposé du vice-président, 

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

APPROUVE l’avenant au marché de travaux de réhabilitation du gymnase pour l’entreprise WESOLD 
titulaire du lot 6 « Plâtrerie, Isolation et Faux Plafond » afin qu’elle puisse réaliser des travaux 
supplémentaires de dépose de faux plafonds dans le dojo ;  

AUTORISE le président à signer cet avenant pour un montant de 4 600,00 euros H.T.  

 
 
SUJET N°16 : Aménagement du cabinet dentaire à la maison médicale  

Le président laisse la parole à Alain THIERY en charge des travaux. 
 
Il indique qu’afin de pouvoir lancer le projet d’aménagement du cabinet dentaire prévu à l’étage de la 

maison médicale, il est proposé au conseil communautaire :  

- De donner mandat au président aux fins de solliciter toutes les subventions présentées auxquelles 
l’opération est éligible,  

- D’autoriser le président à engager l’opération d’aménagement du cabinet médical,  

- D’autoriser le Président à engager la procédure de consultation pour le choix de l’entreprise,  
- D’autoriser le président à engager tous les marchés publics nécessaires à la réalisation de 

l’opération, dans la limite budgétaire de 85 000 € hors taxes, étant précisé que le conseil sera informé, 
à chaque séance, de l’avancement du projet et des engagements de marchés réalisés.  

 

Considérant la nécessité d’équiper le cabinet dentaire pour l’accueil de dentistes à la maison médicale, 

Vu l’exposé du vice-président, 

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

DONNE MANDAT au président aux fins de solliciter toutes les subventions présentées auxquelles 
l’opération est éligible ;  

AUTORISE le président à engager l’opération d’aménagement du cabinet médical ;  

AUTORISE le Président à engager la procédure de consultation pour le choix de l’entreprise ;  

AUTORISE le président à engager tous les marchés publics nécessaires à la réalisation de l’opération, dans 
la limite budgétaire de 85 000 € hors taxes, étant précisé que le conseil sera informé, à chaque séance, de 
l’avancement du projet et des engagements de marchés réalisés.  
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AFFAIRES DIVERSES 
 

 

➢ Visite du chantier du gymnase  

Le président indique que la visite du chantier initialement prévue à 16h30 est reportée à 18H le lundi 

12 avril 2021. 

 

➢ Fond de développement pour la transformation numérique des collectivités  
Le président indique que ce dispositif permet le financement de cinq types de projets conditionnés à une 
commande coordonnée qui doit se faire à l’échelle de l’EPCI. La date limite de dépôt des dossiers est le 31 
décembre 2021 : 
1. Mise à niveau de l’équipement et aménagement numérique des communes de moins de 1 000 habitants.  

La participation régionale est alors forfaitaire d’un maximum de 2 500 euros suivant le type 
d’équipement choisi (portable, suite bureautique, écran…), les communes doivent par ailleurs opter 
pour l’usage de la signature électronique. 
3 niveaux d’équipement possibles : 

a. Un portable professionnel pour le secrétariat de mairie et un pour le maire 
b. 2 tablettes ou portables pour les élus 
c. 1 ordinateur, 1 ou 2 bornes wifi pour l’école 

2. Développement de solution assurant la maitrise et la sécurisation des données  
Bénéficiaires :  EPCI de moins de 50 000 ha 
Taux : 40% des dépenses plafond : 30 000 euros 

3. Développement de services numériques mutualisés à l’échelle de l’EPCI 
Bénéficiaires :  EPCI de moins de 50 000 ha 
Taux : 40% des dépenses plafond : 30 000 euros 

4. Equipement et aménagement numérique des écoles (déploiement de l’ENT et notamment d’Eclat BFC) 
Bénéficiaires :  EPCI de moins de 50 000 ha et leurs communes, SIVOS 
Taux : 40% des dépenses plafond : 40 000 euros, coût minimum du projet : 10 000 euros 

5. Modernisation de la gestion de la relation usager  
Bénéficiaires :  EPCI de moins de 50 000 ha et leur ville centre 
Taux : 40% des dépenses plafond : 30 000 euros 

 
➢ Projet du domaine de Roncemay à Chassy 

Le président indique que le projet en cours leur sera présenté ultérieurement lors d’un prochain 

conseil. 

 

➢ Centre de vaccination ponctuel 

Le président rappelle que la deuxième injection du vaccin aura lieu mardi 13 et mercredi 14 avril 

prochain dans les locaux de la CCA. 

 

➢ Cabinet d’ostéopathe à Saint-Aubin-Château-Neuf 

Monsieur CURNIER informe les conseillers communautaires de l‘installation récente d’une nouvelle 

ostéopathe sur la commune de LE VAL D’OCRE à Saint-Aubin-Château-Neuf. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 

La secrétaire de séance Le Président de la CCA 
Véronique PARDONCE 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 Karine 

RODRIGUES DA ROCHA 
Véronique PARDONCE  

Françoise CANCELA   Sylviane PETIT Pouvoir à Pascal JOLLY 

Gérard CHAT  Excusé Sophie PICON  

Alain CHEVALLIER  Jean-Luc PREVOST 
Suppléé par Jean-Louis 

BELTRAMINI 

Catherine CHEVALIER   Patrick RIGOLET Absent excusé 

Bernard CURNIER   Géraldine RENOUARD Pouvoir à Mahfoud AOMAR 

Nathalie DIAS GONCALVES  Absente excusée  
Karine  
RODRIGUES DA ROCHA 

 

Patrick DUMEZ   David SEVIN  Pouvoir à Karine BONAME 

Florence GARNIER  Alain THIERY   

Pascal JOLLY  Jean-Pierre TISSIER  

Danièle MAILLARD Pouvoir à Patrick DUMEZ Joëlle VOIIN Pouvoir à Patrick DUMEZ 

 


