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   CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Procès-verbal de la séance du 20 mai 2021 à Montholon 

L’an deux mil vingt et un, le vingt mai à dix-huit heures trente, le conseil communautaire de la 
communauté de communes de l’Aillantais régulièrement convoqué, s'est réuni rue de la Promenade 
des Anglais à la salle multi activités d’Aillant-sur-Tholon (Montholon) 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°2021-160 du 15 février 
2021 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.  

Présents (25) : Mahfoud AOMAR, Claude BELIN, Karine BONAME, Bruno CANCELA, 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 suppléé par Jean-Louis BELTRAMINY, Patrick RIGOLET suppléé par Émeline BOUZENDORF, 
David SEVIN, Alain THIERY, Jean-Pierre TISSIER, Joëlle VOISIN. 

Pouvoir (1) : Véronique PARDONCE pouvoir à Alain CHEVALLIER, Karine RODRIGUES DA ROCHA 
pouvoir à Mahfoud AOMAR. 

Absente excusée (1) : Géraldine RENOUARD 

Approbation du procès-verbal du 08 avril 2021 ; 
Désignation du secrétaire de séance ; 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 08 AVRIL 2021  

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 8 avril 2021 est approuvé à l’unanimité des 
présents.  
 

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

M. Alain THIERY est désigné secrétaire de séance. 
 

Il est proposé l’ajout de quatre points complémentaires à l’ordre du jour : 
 
- AFFAIRE GÉNÉRALE : Point 6 : Prolongation de la convention de mise à disposition de l’agent technique 

à la commune de Valravillon ; 
- GYMNASE : Point 15 : Convention financière avec le SDEY pour l’étude et travaux d’extension du 

gymnase ; 

- PLUI : Point 17 : Lancement de la procédure de déclaration pour le projet du Roncemay à Chassy ; 
- TOURISME : Point 18 :  Avenant au marché des bornes interactives pour adaptation taille des écrans. 

 
La proposition du nouvel ordre du jour est validée à l’unanimité des présents. 
 
 

SUJET N°1 :  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 :    
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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 présents et représentés : 
 

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°2 : Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à 
un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité 
 
Le président indique que conformément aux dispositions fixées par l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 
Il est donc proposé aux conseillers communautaires de créer un emploi non permanent d’adjoint technique 
à temps complet, relevant de la catégorie hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d’activité. Cet emploi non permanent est créé pour une période du 1er juin au 31 juillet 2021, à 
temps complet et à raison de 35 heures par semaine. 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget principal. 
 
Considérant qu'il y a lieu de créer un emploi non permanent d’adjoint technique à temps complet, relevant 
de la catégorie hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, 
conformément à l’article 31 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 3 I 2°, 

Numéro Date Objet Société/organisme Montant HT 
Signataire 

(Président ou VP) 

2021-27 17-mars-21 Achats balais, pelles, protections éléctriques Servet Duchemin 525,79 € Président

2021-28 17-mars-21 Tube carré Alu pour poteaux Servet Duchemin 180,19 € Vice-Président

2021-29 24-mars-21 Achat de fournitures administratives HA Bureautique  262,38 € Président

2021-30 24-mars-21 Achat de fournitures administratives OXO 89 142,41 € Président

2021-31 25-mars-21 Achat de produits d'entretien SODIP 365,39 € Président

2021-32 26-mars-21 Achat de petit matériel maçonnerie Servet Duchemin 18,61 € Président

2021-33 29-mars-21 Achat de produits d'entretien BHE 171,72 € Président

2021-34 29-mars-21 Achat de timbres La Poste 389,76 € Président

2021-35 31-mars-21 Viennoiseries et chocolats - Centre de vaccination Boulangerie Marais 422,76 € Président

2021-36 31-mars-21 Viennoiseries - Centre de vaccination Boulangerie de Fabrice 42,48 € Président

2021-37 31-mars-21 Achat de produits d'entretien Bi1 9,05 € Président

2021-38 12-avr.-21 Achats divers Bi1 88,13 € Président

2021-39 16-avr.-21 Achat de bacs SULO 8 776,00 € Vice-Président

2021-40 16-avr.-21 Achat de puces SULO 984,50 € Vice-Président

2021-41 22-avr.-21 Achat de colonnes UTPM 13 425,44 € Vice-Président

2021-42 30-avr.-21 Achats divers - RAPE Bi1 19,85 € Président

2021-43 4-mai-21 Achats d'un écran et de deux supports OXO 89 585 € Président

2021-44 4-mai-21 Achats de trois supports écrans OXO 89 675 € Président

2021-45 6-mai-21 Maintenance compacteur déchèterie 4 ans GILLARD 3 120 € Vice-Président

2021-46 6-mai-21 Impression des factures de la redevance incitative Indus éditique 6 093 € Vice-Président

2021-47 7-mai-21 Achat de sable pour la déchèterie Puynesge en attente de facture Président

2021-48 7-mai-21 Achat de v iennoiseries Boulangerie Vaudescal 8,19 € Président
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Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Vu l’exposé du président, 
 

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

 

DÉCIDE de créer un emploi non permanent d’adjoint technique pour un accroissement saisonnier d’activité 
à temps complet ; 

FIXE la rémunération sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint technique ; 

DÉCIDE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 2021 ; 

DÉCIDE que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget 
principal ; 

CHARGE le Président de l’exécution de la présente délibération.  
 

 

SUJET N°3 : Création d’un poste d’adjoint technique  
 

Le président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il 
appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 
Il est proposé aux conseillers communautaires de créer un emploi permanent d’adjoint technique à temps 
complet à raison de 35 heures par semaine pour le recrutement d’un agent polyvalent participant aux 
diverses missions d'entretien des bâtiments communautaires et gardien de déchèterie, à compter du 1er 
août 2021.  
Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie C au grade d’adjoint technique ou le cas échéant 
par un agent contractuel selon les dispositions de l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

• De créer un emploi permanent au grade d’adjoint technique (catégorie C) à temps complet à compter 
du 1er août 2021,  

• L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions liées à l’entretien des espaces verts et des 
bâtiments communautaires ainsi que la fonction de gardien de déchèterie, 

• La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné, 

• De charger le Président de l’exécution de la présente délibération.  
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 34 suivant lequel les emplois de chaque collectivité ou établissements 
sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, 
 
Considérant la nécessité de créer un poste d’adjoint technique pour le fonctionnement des services de la 
communauté de communes de l’Aillantais, 
Considérant l’exposé du Président, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents et représentés, 
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APPROUVE la création d’un emploi permanent au grade d’adjoint technique catégorie C à temps complet à 
compter du 1er août 2021 ; 
PRÉCISE que l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions liées à l’entretien des espaces verts et des 
bâtiments communautaires ainsi que la fonction de gardien de déchèterie ; 
PRÉCISE que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné ; 
DÉCIDE que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget 
principal. 
CHARGE le Président de l’exécution de la présente délibération.  
 

SUJET N°4 : Taux de promotion pour les avancements de grade  
 

Le Président rappelle à l’assemblée que conformément au 2e alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il 
appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de 
déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés à un grade 
d’avancement, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. Il peut 
varier entre 0 et 100%. 
 
Le Président propose à l’assemblée de fixer les ratios d’avancement de grade pour la Communauté de 
communes de l’Aillantais comme suit :  

- Le taux de promotion applicable, au sein de la collectivité, à l’ensemble des agents promouvables 

remplissant les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’un avancement au grade supérieur 

est fixé à 100 %.  

- L’autorité territoriale reste libre de nommer, ou non, les agents à un avancement de grade dans la 

limite de ce taux plafond. 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

VU le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes 

applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers 

cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de 

catégorie C de la fonction publique territoriale, 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 27 avril 2021, 
VU l’exposé des éléments, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents et représentés, 
 
DECIDE d’adopter le taux de 100% ainsi proposé pour l’ensemble des agents promouvables au sein de la 

communauté de communes de l’Aillantais ; 

PRECISE que ce taux retenu exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en vigueur tant qu’une nouvelle 

décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié ; 

PRÉCISE que l’autorité territoriale reste libre de nommer ou non les agents à un avancement de grade dans 
la limite de ce taux plafond ;  
PRÉCISE qu’en application des dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié, cette décision peut 
faire l'objet d'un recours en annulation dans le délai de 2 mois devant le Tribunal Administratif de Dijon par 
voie postale au 22 Rue d’Assas, 21000 Dijon ou par l'application informatique "Télérecours citoyens" 
accessible par le site Internet www.telerecours.fr ou https://citoyens.telerecours.fr. 
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SUJET N°5 : Convention de mise à disposition des locaux du pressoir   
 

Le président explique que la SAS Champvallon propriétaire de vignes sur le territoire a sollicité la 
communauté de communes afin de stocker du matériel au pressoir dans le cadre de ses prochaines 
vendanges et dans l’attente de la construction de locaux propres. Une convention temporaire de mise à 
disposition des locaux du pressoir a donc été rédigée. Elle est jointe en annexe.  
 
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la convention temporaire de mise à disposition des 
locaux du pressoir pour un montant annuel de 2 000 €, et d’autoriser le Président à la signer. 
 
Mme Sylviane PETIT s’interroge sur la cohérence des délais de résiliation et de renouvellement de la 
convention imposés au bénéficiaire. Un préavis de résiliation est fixé à trois mois quand celui de renouveler 
la convention est seulement d’un mois. Le président rappelle que cette convention n’a pas vocation à durer 
dans le temps, elle n’est que temporaire et mise en place pour stocker du matériel dans l’attente de la 
construction d’un bâtiment en propre par la SAS Champvallon et d’une autre utilisation par la communauté 
de communes. 
 
Vu l’exposé du Président, 
Vu la convention temporaire de mise à disposition des locaux jointe en annexe,  
 

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

APPROUVE la convention temporaire de mise à disposition des locaux du pressoir situés au 4 rue Saint 
Vincent à Champvallon sur la commune de Montholon pour un montant de 2 000€ annuel ; 
AUTORISE Monsieur le président, ou son représentant, à signer cette convention telle que proposée.  
 

SUJET N°6 : Prolongation de la convention de mise à disposition du personnel technique de la 
Communauté de Communes de l’Aillantais auprès de la commune de VALRAVILLON   
 

Le président rappelle que le 9 juillet 2020, le Conseil Communautaire a délibéré pour approuver la mise à 

disposition de personnel technique entre la Communauté de Communes de l’Aillantais et la commune de 

Valravillon à 30% d’un ETP. La convention de mise à disposition prend fin le 31 mai 2021, il est proposé de 

prolonger la convention pour une durée d’une année et de rajouter la clause suivante à l’article 6 de la 

convention : « il pourra être mis fin à la présente convention avant la date d’échéance par l’une ou l’autre 

des parties par courrier simple. Un délai de prévenance d’au moins un mois devra être respecté ». 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- D’approuver la prolongation et la modification de la convention de 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 l’avenant de prolongation de la convention. 

Vu l’exposé du Président, 
Vu la convention de mise à disposition du personnel technique à la commune de Valravillon jointe en annexe,  
 

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

APPROUVE la prolongation d’une année de la convention de mise à disposition du personnel technique entre 
la Communauté de Communes de l’Aillantais et la commune de Valravillon ; 
PRÉCISE la clause suivante à l’article 6 de la convention : « il pourra être mis fin à la présente convention 

avant la date d’échéance par l’une ou l’autre des parties par courrier simple. Un délai de prévenance d’au 

moins un mois devra être respecté » ; 

AUTORISE Monsieur le président à signer cette convention telle que modifiée. 
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SUJET N°7 : Participation aux frais de scolarité du futur dentiste   
 

Le président indique que dans la poursuite de son projet d’installation d’un cabinet dentaire à la maison 
médicale de Montholon, la communauté de communes conjointement avec la Ville de Joigny, souhaite 
participer aux frais de scolarité de Monsieur Laurent DEYGOO, l’un des deux futurs praticiens inscrit en 5ème 
année de chirurgie dentaire.  
Le montant global des frais de scolarité est de 7 533 euros qui seront partagés à parts égales par les deux 
collectivités. La participation de la communauté de communes correspond à la moitié de cette somme soit 3 
766,5 euros.  
Il est proposé aux membres du conseil communautaire d’accepter cette participation de la communauté de 
communes de l’Aillantais et d’autoriser le président à signer tout document nécessaire à son versement. 
 
Gérard CHAT s’interroge sur les raisons pour lesquelles la presse a déjà fait paraitre un article ce matin sur le 
sujet avant débat en conseil communautaire. Le président en réponse indique avoir demandé à la presse de 
ne plus procéder à l’avenir de cette manière. 
 
Émeline BOUZENDORF souhaiterait savoir s’il existe une clause d’engagement en échange de cette 
participation financière. Le président précise qu’effectivement outre un engagement moral de la part de ce 
praticien, un engagement de cinq années d’exercice est prévu dans le cadre de la bourse donnée par le 
département de l’Yonne.  
 
Vu l’exposé du Président, 
Considérant que la ville de Joigny participe conjointement et à parts égales aux frais de scolarité de l’un des 
futurs praticiens du projet d’installation à la maison de santé,  
 

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

APPROUVE la participation financière de la communauté de communes de l’Aillantais à hauteur de 3 766,50 
euros soit la moitié de 7 533 euros ; 
AUTORISE Monsieur le président à signer tout document nécessaire au versement de cette participation. 
 
 

SUJET N°8 : Possibilité d’aménagement du cabinet dentaire en partenariat avec la communauté 
de communes du Jovinien   
 

Le président indique que dans la poursuite du projet d’aménagement du cabinet dentaire voté le 08 avril 
dernier et dans le cadre de la coopération intercommunale entre les communautés de communes du Jovinien 
et de l’Aillantais pour l’installation des deux dentistes, il est envisagé la possibilité d’un appel d’offresroupé 
afin de bénéficier de conditions de marché plus avantageuses. 
 
Il est donc proposé aux conseillers communautaires d’autoriser le cas échéant le président à signer tout 
document nécessaire à la réalisation de ce groupement. 
 
Vu l’exposé des éléments, 
Considérant la possibilité de se grouper pour bénéficier de tarifs avantageux dans le cadre de la coopération 
intercommunale entre les communautés de communes du jovinien et de l’aillantais pour l’aménagement de 
cabinets dentaires,    
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents et représentés, 
 
APPROUVE la possibilité de faire un appel d’offres groupé avec la communauté de communes du Jovinien ; 
AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à la réalisation de ce groupement. 
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SUJET N°9 : Délibération fixant le prix de vente des terrains en zone d’activités parcelle ZC 217 
 
Le président donne la parole à Patrick DUMEZ, vice-président en charge du développement économique. 
 

Il indique que les travaux d’aménagement et de viabilisation des terrains en zone d’activités sont prévus pour 
l’année 2021. Il précise qu’un certain nombre d’entreprises ont contacté la communauté de communes pour 
s’y implanter. L’extension de la zone d’activités de Montholon est en cours avec l’aménagement de la parcelle 
ZC 217, récemment acquise, des terrains vont être vendus cette année pour l’implantation d’entreprises.  
Au regard du coût des travaux de viabilisation des terrains, et de la subvention attendue des services de l’État 
(DETR), il est proposé au conseil communautaire de fixer le prix de vente du terrain en ZA à 15 euros du mètre 
carré.  
 
 
 
 
 
 
Le président tient à préciser qu’il sera envisagé un contrat d’obligation de construction dans un délai à définir 
en conseil qui sera établi entre les parties sous peine de reprise des terrains et indemnité à payer. 
 
Considérant l’exposé du vice-président, 
 

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

DÉCIDE de fixer le prix au mètre carré des terrains issus de la parcelle ZC 217 à 15 euros HT ; 
AUTORISE Monsieur le Président à procéder à la cession des terrains aux porteurs de projet souhaitant s’y 
implanter ;  
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à l’exécution de cette décision.  
 

SUJET N°10 : Dossiers d’aide à l’investissement du Fonds régional des territoires   
 
Le président laisse la parole à Patrick DUMEZ, vice-président en charge du développement économique. 
 

Il indique que dans le cadre du pacte régional des territoires, et de la gestion du fonds régional des territoires, 
régime de minimis, cinq nouveaux dossiers de demande d’aide sont à étudier. Il rappelle que le règlement 
de la CCA prévoit une intervention à hauteur de 30% du montant de l’investissement dans la limite d’un 
plafond de 9 000€. 

1. L’EURL AU PIED DU FEU, basée à Montholon, spécialisée dans la vente et la pose de poêles / 

cheminées /inserts, a sollicité une aide à l’investissement pour l’achat d’un véhicule professionnel. 

Le montant global de l’investissement est de 24 066,56 euros. Le comité de pilotage en charge de 

ce fonds s’est réuni le 06 avril dernier et a rendu un avis favorable.  

Il est donc proposé au conseil communautaire de se prononcer sur la demande de l’EURL AU PIED DU 
FEU, et de lui attribuer une aide de 7 219,97 euros.  

 
2. La SARL PICON, basée à Montholon, garage automobile, a sollicité une aide à l’investissement pour 

l’achat de matériels : contrôleur géométrie, table élévatrice et touch mesure. Le montant global de 

l’investissement est de 48 705,13 euros. Le comité de pilotage en charge de ce fonds s’est réuni le 

26 avril dernier et a rendu un avis favorable.  

Il est donc proposé au conseil communautaire de se prononcer sur la demande de la SARL PICON, et de 
lui attribuer une aide de 9 000 euros. 
 

Dépenses Recettes 

Acquisition  130 000 DETR (40%) 136 000 

Etudes préalables   10 000 Vente des terrains  204 000 

Aménagement  200 000 (1.4 ha – soit 14.57 euros /m²) 

Total  340 000 Total  340 000 
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3. La SASU BUILDING ART, basée à Saint-Maurice-Thizouaille, spécialisée dans la rénovation 

intérieure, a sollicité une aide à l’investissement pour l’achat d’un véhicule professionnel. Le 

montant global de l’investissement est de 5 990 euros. Le comité de pilotage en charge de ce fonds 

s’est réuni le 26 avril dernier et a rendu un avis favorable.  

Il est donc proposé au conseil communautaire de se prononcer sur la demande de la SASU BUILDING 
ART, et de lui attribuer une aide de 1 797 euros.  

 
4. La SARL L’EKO N’CO, basée à Poilly-sur-Tholon, dans le secteur de la restauration, a sollicité une 

aide à l’investissement pour l’achat de mobiliers. Le montant global de l’investissement est de 8 

908,48 euros. Le comité de pilotage en charge de ce fonds s’est réuni le 10 mai dernier et a rendu 

un avis favorable.  

Il est donc proposé au conseil communautaire de se prononcer sur la demande de la SARL L’EKO N’CO, 
et de lui attribuer une aide de 2672.54 euros.  

 
5. L’entreprise BELLE ET ZEN, basée à Montholon, dans le secteur des soins esthétiques, a sollicité une 

aide à l’investissement pour l’achat de matériel informatique. Le montant global de 

l’investissement est de 1435 euros. Le comité de pilotage en charge de ce fonds s’est réuni le 10 

mai dernier et a rendu un avis favorable.  

Il est donc proposé au conseil communautaire de se prononcer sur la demande de l’entreprise BELLE ET 
ZEN, et de lui attribuer une aide de 430,50 euros. 
 

 
Mme Sophie PICON ne participe pas au débat et ne prend pas part au vote pour la SARL PICON. 
 
 

Vu la convention cadre avec la Région BFC du 10 septembre 2020 relative au pacte régional des territoires,  

Vu les avis favorables du comité de pilotage en date des 6, 26 avril 2021, et 10 mai 2021, 

Considérant l’exposé du vice-président, 

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

 

ATTRIBUE une aide de 7 219,97 euros au titre du fonds régional des territoires régime de minimis à l’EURL            
AU PIED DU FEU située 89110 MONTHOLON ; 

ATTRIBUE une aide de 1 797 euros au titre du fonds régional des territoires régime de minimis à La SASU 
BUILDING ART située 89110 SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE ; 

ATTRIBUE une aide de 2 672,54 euros au titre du fonds régional des territoires régime de minimis à la SARL 
L’EKO N’CO située 89110 POILLY-SUR-THOLON ; 

ATTRIBUE une aide de 430,50 euros au titre du fonds régional des territoires régime de minimis à l’entreprise 
BELLLE ET ZEN située 89110 MONTHOLON ; 

ATTRIBUE une aide de 9 000,00 euros au titre du fonds régional des territoires régime de minimis à la SARL 
PICON dont l’établissement est situé 89110 MONTHOLON ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à l’exécution de cette décision. 
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SUJET N°11 : Ré abondement du Fonds Régional des Territoires   
 
Le président laisse la parole à Patrick DUMEZ, vice-président en charge du développement économique. 
 

Il indique que l’enveloppe initiale prévue pour l’aide à l’investissement des entreprises du territoire, dans le 
cadre du fonds régional des territoires est consommée. Ce dispositif a rencontré un vif succès, et a permis 
d’accompagner 11 entreprises dans leurs projets.  
Il indique qu’il est possible de réabonder ce fonds d’aide à l’investissement des entreprises, à hauteur de 1€ 
par habitant pour l’EPCI, en contrepartie de 2€ par habitant de la Région. Aussi, une nouvelle enveloppe de 
31 209 euros serait donc consacrée à la poursuite de ce dispositif, soit un nouvel engagement de la 
communauté de communes de 10 403 euros.  
Un avenant n°2 à la convention avec la Région est joint en annexe.  
 
Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver le ré abondement du fonds régional des 
territoires, et l’avenant n°2 à la convention conclue avec la Région au titre de ce dispositif, d’autoriser le 
Président à le signer ainsi que tout document s’y rapportant.  
 
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 58979 relatif aux Aides à Finalité Régionale pour la période 2014-2023, 
Vu le Régime cadre exempté n° SA. 59106 relatifs aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2023, 
Vu le Régime d’aides exempté n° SA. 58980 relatifs aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures 
locales pour la période 2014-2023, 
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° 2020/972 de la Commission du 02 juillet 2020 modifiant 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 
NOTRé, 
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 NOTRé, 
Vu les délibérations du Conseil Régional en date des 25 et 26 juin 2020, 10 juillet 2020 et 16 novembre 2020,  
Vu la convention initiale de délégation d’octroi des aides par la Région BFC et d’autorisation d’intervention 
de la CCA signée par les deux parties le 10 septembre 2020 ;  
Vu l’avenant n°1 à la convention de délégation d’octroi des aides par la Région BFC et d’autorisation 
d’intervention à la Communauté de communes de l’Aillantais pour le fonds régional des territoires délégué 
en date du 26 mars 2021 ; 
Vu l’avenant n°2 joint en annexe ;  
Vu l’exposé du vice-président ;  

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

ADOPTE l’avenant n°2 à la convention d’octroi des aides par la Région BFC et d’autorisation d’intervention 
de la communauté de communes de l’Aillantais ;  

APPROUVE le montant à inscrire de dix mille quatre cent trois euros (10 403€) en investissement pour le 
fonds régional des territoires ;  
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AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à l’exécution de cette 
décision.  

 

SUJET N°12 : Décision modificative n°1 du budget principal suite à l’approbation par le conseil 
communautaire de réabonder le FRT 
  
Le président donne la parole à Sylviane MICHET MOLINARO, vice-présidente aux finances. 
 

Elle indique que comme le conseil communautaire a approuvé le ré abondement du Fonds Régional des 
Territoires, une décision modificative doit être prise pour prendre en charge les écritures comptables. 
Ce nouvel engagement de 10 403€ par la communauté de communes nécessite un virement de crédits de 
10 403€ depuis l’article DI2188/01 à l’article DI204123/60, et une augmentation de crédits de 31 209€ pour 
correspondre au ré abondement total (part CCA et Région) de cette aide en DI45812/60 et en RI45822/60. 
Il est donc nécessaire de procéder aux virements et augmentations de crédits de la façon suivante : 
 

Désignation des articles 
Budget 
2021 

DM n°1 
Nouveau  

Budget 2021 

DI2188/01  Autres immobilisations corporelles 563 365,87 - 10 403,00 552 962,87 

DI204123/60  Projet d’infrastructure d’intérêt national 0 + 10 403,00 10 403,00 

DI45812/60 FRT Aides Investissement 52 015,00 + 31 209,00 83 224,00 

RI45822/60 FRT Aides Collectivités 12 483,60 + 31 209,00 43 682,60 
 

VU l’exposé des éléments, 
 

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

AUTORISE le président à procéder au virement de crédits comme indiqué ci-dessus ; 

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

 

SUJET N°13 : Vote des subventions 2021   
 
Le président laisse la parole à Sylviane MICHET-MOLINARO, vice-présidente aux finances. 
 

• Vote des subventions aux structures enfance jeunesse 

 
Elle indique que 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.  
L’inter-commission suite à l’examen des demandes de subventions aux structures enfance-jeunesse 2021, 
propose aux membres du conseil communautaire d’attribuer les subventions suivantes : 
 

BÉNÉFICIAIRES Proposition 

CRÈCHE Les Tipitchounes 70 000 € 

Les petits Polissons 39 000 € 

Les P'tits Costauds 39 000 € 

Les Pandas 40 000 € 

Les Petits Tacots 43 000 € 

Centre du Ravillon 31 000 € 

Les p'tits Loups 2 000 € 

Pôle Ados 39 000 € 

TOTAL Subvention 

Enfance Jeunesse 
303 000 € 
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• Vote des subventions aux associations de l’Aillantais 
 

Elle indique que les autres associations ont présenté leur demande de subvention pour l’exercice 2021. 
Compte-tenu des éléments fournis, il est proposé au conseil la répartition suivante : 
 

BÉNÉFICIAIRES Proposition 

Bibliothèque AILLANT 3 500 € 

ACANTHE  3 500 € 

ADIL de l'Yonne  300 € 

Escalade Aillantais 1 500 € 

Projets culturels collège la croix de de l'Orme 440 € 

Participation au festival Clap Loisirs  150 € 

Projet de soutien à l'IME de Guerchy 1 500 € 

TOTAL AUTRES ASSOCIATIONS 2021 10 890 € 

Réserve (65748) 17 110 € 

TOTAL Subventions art 65 748 331 000 € 

 

Il est proposé au conseil communautaire : 

• d’allouer les montants ci-avant détaillés à chacune des associations,  

• d’autoriser le Président à signer tout document se rapportant aux versements de ces subventions.  
 

Mme Émeline BOUZENDORF s’interroge sur les différences de montant d’aide entre les structures enfance-
jeunesse. Mme Joëlle VOISIN vice-présidente à l’enfance-jeunesse lui indique que c’est l’inter-commission 
qui reçoit les différents demandeurs, qui étudie leurs dossiers et effectue la répartition entre les structures. 
Il est également précisé que les subventions accordées à l’association « Escalade Aillantais » et en soutien au 
projet de l’IME de Guerchy sont exceptionnelles. 
 
Vu la proposition des membres de l’inter-commission réunie les 24 mars et 6 avril 2021, 
Vu l’exposé des éléments, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et représentés, 
DÉCIDE d’allouer les montants ci-avant détaillés à chacune des associations mentionnées ; 
AUTORISE le président à signer tout document se rapportant aux versements de ces subventions. 
 

SUJET N°14 : Avenant n°2 au marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension du 
gymnase de Montholon   
 

Le président donne la parole à Alain THIERY, vice-président en charge du suivi des travaux du gymnase. 
 

Il rappelle que conformément aux dispositions de l’article 6.2 du CCAP l’estimation prévisionnelle provisoire 
et le forfait provisoire de rémunération de 5-Cinq Architecture titulaire du marché de maitrise d’œuvre pour 
la réhabilitation et l’extension du gymnase de Montholon est révisé par le montant définitif des travaux et le 
forfait définitif de rémunération. 
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Le montant de l’estimation prévisionnelle définitive passant de 2 560 000 euros HT à 2 564 861,21 euros HT 
et le forfait de rémunération passant de 200 960 euros HT remplacé par le forfait définitif à 201 341,60 euros 
HT, l’incidence financière de cet avenant est de 381,60 HT. 
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire d’approuver cet avenant. 
 

Vu l’article 6.2 du CCAP du marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension du gymnase de 
Montholon, 
Vu l’exposé des éléments 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 5-Cinq 
Architecture titulaire du marché de maitrise d’œuvre ; 

PRÉCISE que le montant de l’estimation prévisionnelle définitive passant de 2 560 000 euros HT à 
2 564 861,21 euros HT et le forfait de rémunération passant de 200 960 euros HT remplacé par le forfait 
définitif à 201 341,60 euros HT, l’incidence financière de cet avenant est de 381,60 HT ; 

AUTORISE le président à signer cet avenant et tout document permettant l’exécution de cette décision.  

 
SUJET N°15 : Convention financière avec le SDEY pour l’étude et travaux d’extension du gymnase 
de Montholon    
 
Le président laisse la parole à Alain THIERY, vice-président en charge du suivi des travaux du gymnase. 
 

Il indique qu’après l’étude réalisée par le SDEY pour les travaux d’extension basse tension du gymnase faisant 
suite à la délibération du 23 mars 2021, le SDEY nous a transmis la convention financière définitive à faire 
approuver par le conseil communautaire. 
La participation de la communauté de communes s’élève à 6 198,26€ HT soit 66% du coût total de 9 
391,31€HT. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la convention financière présentée permettant la 
réalisation de cette étude et des travaux par le SDEY et d’autoriser le Président à la signer.  
 

Vu la convention financière présentée par le SDEY, 
Vu l’exposé des éléments du vice-président, 
 

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

APPROUVE la convention financière présentée permettant la réalisation de cette étude et des travaux par le 
SDEY pour un montant de participation maximale de la communauté de communes de 6 198,26€ ; 

AUTORISE le président à signer cette convention telle que proposée et tout document permettant 
l’exécution de cette décision.  

 

SUJET N°16 : Annulation des inscriptions à l’école Multisports 2020-2021    
 

Le président donne la parole à Françoise CANCELA en charge de l’école multisport. 
 
Elle précise que dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID, les familles inscrites à l’école multisports 
n’ont pas pu bénéficier des services proposés et qu’en outre, la communauté de communes n’a pas eu la 
charge salariale de l’entraineur sportif, étant au chômage partiel depuis octobre 2020.  
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Il est donc proposé au conseil communautaire un report de l’adhésion versée au titre de l’année 2020-2021 
sur 2021-2022 pour ceux souhaitant renouveler leurs adhésions pour la nouvelle année scolaire (année 
blanche pour 2020-2021) Il est également proposé l’annulation du titre de paiement pour ceux qui n’ont pas 
encore payé et pour les élèves actuellement en CM2 ou ne souhaitant pas renouveler l’inscription à la rentrée 
prochaine.   
 
Vu l’exposé des éléments, 

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

APPROUVE le report de l’adhésion versée au titre de l’année 2020-2021 sur l’année 2021-2022 (année 
blanche pour 2020-2021) pour les élèves souhaitant renouveler leur adhésion 2021-2022 ; 

DÉCIDE l’annulation du titre de paiement pour les adhésions non réglées à ce jour, celles des élèves 
actuellement en CM2 et celles refusant éventuellement le renouvellement à la rentrée de septembre ; 

AUTORISE le président à signer tout document relatif à l’exécution de cette décision. 

Mme CANCELA indique la reprise des cours de l’école multisports la semaine prochaine soit à compter du 25 
mai jusqu’au 2 juillet. 
 

SUJET N°17 : Recrutement d’un conseiller numérique  
 
Le président donne la parole à Patrick DUMEZ en charge du numérique. 
 

Il indique que dans le cadre de son plan de relance et afin de réduire la fracture numérique, l’État a lancé en 
fin d’année dernière un appel à manifestation d’intérêt (AMI) permettant le recrutement en France de 4 000 
conseillers numériques, en allouant une subvention de 50 000 euros par poste sur 24 ou 36 mois.  
Les missions du conseiller seront de soutenir les Français dans leurs usages quotidiens du numérique comme 
travailler à distance, consulter un médecin, vendre ou acheter en ligne mais aussi, sensibiliser aux enjeux du 
numérique et favoriser des usages citoyens comme suivre la scolarité de ses enfants.  
L’objectif est de rendre autonomes les administrés pour réaliser des démarches administratives. 
La volonté de l’Etat est de déployer des conseillers sur tout le territoire. L’appel à manifestation d’intérêt 
permet de candidater pour devenir structure d’accueil d’un conseiller  
 
Il est proposé aux conseillers communautaires que la Communauté de Communes de l’Aillantais réponde à 
cet AMI pour le recrutement d’un conseiller numérique dont le temps de travail sera mutualisé entre les 
communes du territoire intercommunal et d’autoriser le président à signer tout document nécessaire à la 
réalisation de ce projet.  
Le président fait un tour de table pour connaitre les communes intéressées par la mise en place de ce 

dispositif pour leurs administrés. L’ensemble des représentants des communes indiquent vouloir participer. 

Il est précisé qu’une réponse est attendue pour le 15 juin. 

 

Vu l’exposé des éléments du vice-président, 

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

APPROUVE le dépôt d’une candidature de l’EPCI pour l’appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement 
d’un conseiller numérique dont le temps de travail sera mutualisé entre les communes du territoire 
intercommunal en allouant une subvention de 50 000 euros par poste sur 24 ou 36 mois ; 

AUTORISE le président à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette procédure.  

 

SUJET N°18 : Lancement de la procédure de déclaration pour le projet Les vergers du Roncemay à 
Chassy 
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Le président donne la parole à Pascal JOLLY vice-président en charge du PLUi. 
 
Il précise qu’un projet de développement touristique a été porté à la connaissance de la communauté de 

communes. Présenté par les propriétaires du Domaine du Roncemay sous le concept « Les vergers du 

Roncemay », il a été sélectionné par la Région dans le cadre de l’appel à projets « Emergence de projets pour 

un tourisme durable » initié par le plan de relance. La réalisation de ce projet d’envergure nécessite une 

modification du PLUI. La procédure la plus adaptée est celle de la déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLUI. 

Le projet et la procédure sont présentés aux conseillers communautaires par l’agent en charge du PLUi à la 

CCA Leslie TISSIER.  

Il est donc proposé aux membres du Conseil communautaire d’approuver le lancement de la procédure de 

déclaration du projet « Les Vergers du Roncemay » et d’autoriser le Président à signer tout document 

nécessitant sa mise en œuvre. 

Mme Émeline BOUZENDORF demande quel sera le coût d’une telle procédure. Le président précise qu’il sera 

d’environ 15 000€ pour la communauté de communes.  

Mme BOUZENDORF indique s’abstenir sur le vote de cette procédure. 

Vu les articles L.300-1 à L.300-8 du code de l’urbanisme,  

Vu les présentations du projet, et de la procédure à engager,  

Considérant l’exposé du vice-président, 
 

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

 

AUTORISE Monsieur le Président à lancer la procédure de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLUi,  

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à l’exécution de cette décision.  

 

SUJET N°19 : Avenant au marché des bornes interactives et application d’information touristique 
 
Le président donne la parole à Patrick DUMEZ en charge des bornes interactives. 

 

Il rappelle que le conseil communautaire a délibéré le 25 février 2021 approuvant le choix des entreprises 

co-signatrices MOBILE DEVELOPPEMENT et ALKEV pour un montant de 35 260 €HT. 

Il indique que suite à la réunion avec les entreprises co-signatrices du marché MOBILE DEVELOPPEMENT et 
ALKEV, il est conseillé, pour une meilleure diffusion de l’information touristique et une meilleure lisibilité, 
d’opter pour un écran de 49 pouces en lieu et place du 32 pouces proposé pour les bornes extérieures. 
Cette modification du marché est autorisée par le code de la commande publique dans son article R 2194-8 
qui l’autorise quand la modification du montant du marché initial est inférieure à 10% pour les marchés de 
services et de fournitures. 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’approuver et d’autoriser le président à signer un avenant 
au marché de 1 800 € HT pour les entreprises MOBILE DEVELOPPEMENT et ALKEV, afin qu’elle puisse 
fabriquer les bornes interactives extérieures munies d’écran 49 pouces au tarif de 17 600 € HT (8 800 € HT 
pièce) au lieu de 15 800 € HT (7 900 € HT pièce). 

Vu les délibérations n°2019-044 du 23 mai 2019 approuvant l’installation de bornes sur le territoire aillantais, 
la délibération n°2020-113 du 19 novembre 2020 approuvant le cahier des charges ainsi que le lancement de 
la nouvelle procédure, la délibération n°2021-016 validant le choix du prestataire ; 
Vu l’article R2194 -8 du code de la commande publique, 
Vu l’exposé du vice-président, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés, 
 

APPROUVE l’avenant au marché des entreprises MOBILE DEVELOPPEMENT et ALKEV afin qu’elles puissent 
fournir les deux bornes interactives extérieures en 49 pouces ;  

AUTORISE le président à signer cet avenant pour un montant de 1 800 €HT et tout document relatif à cette 
décision. 

Le vice-président précise que le déploiement des bornes est envisagé en septembre sur le territoire aillantais. 
 

AFFAIRES DIVERSES 
 

 

➢ Fin du détachement de la Directrice Générale des Services 
Le président fait part au conseil de sa décision de mettre fin au détachement de la Directrice Générale 
des Services. 

 

➢ Information sur le contrat de relance et de transition écologique (CRTE)  
Le président fait part de l’importance à mobiliser le contrat de relance et de transition écologique pour 

des projets structurants et invite tous les maires à se positionner rapidement pour présenter des projets 

innovants et ambitieux sur le territoire aillantais. Il indique que ce sont des projets pouvant bénéficier 

d’autres subventions que la DETR classique et qui peuvent s’étaler sur une durée de cinq ans. Il rappelle 

qu’une note explicative a été transmise à chacun des conseillers. 
 

➢ Point broyeur 
M. THIERY indique que la communauté de communes de l’Aillantais a reçu l’accusé de réception et 
l’autorisation de démarrage des travaux du dossier déposé auprès de la région dans le cadre du plan 
d’accélération de l’investissement régional (PAIR) et notamment de l’appel à projets de généralisation 
du tri à la source des biodéchets dont l’objet est « Gestion de proximité des biodéchets : opération de 
compostage partagé. La commande du broyeur va donc pouvoir être validée dans le cadre de ce projet. 
 

➢ Point gymnase 
M. THIERY fait part de la 31e réunion de chantier du gymnase. Il fait part des difficultés rencontrées pour 
finaliser l’étanchéité du bâtiment suite aux nombreuses pluies de ces derniers jours. Il précise que 
l’isolation du bâtiment en est d’autant retardée et que les délais de fin de travaux prévus courant 
septembre seront difficiles à tenir dans ces conditions. 
Il indique également que la réfection du parking situé devant le complexe sportif ainsi que l’éclairage 
public sur la voie piétonne ont été planifiés par la commune de Montholon en tenant compte des 
aménagements du gymnase de façon à réaliser un ensemble harmonieux. 
 

➢ M. BELTRAMINI demande la date à laquelle le nouveau logo intégrant le changement de nom de la CCA 
en CCA en Bourgogne sera effectif. 
Le président rappelle que la date de délibération instituant le changement de dénomination étant le 25 
février et qu’une fois les trois mois écoulés (soit le 26 mai 2021) sauf avis défavorable d’une majorité 
des conseils municipaux, le nouveau logo pourra être validé et utilisé.  
 

➢ Application intramuros 
Mme GARNIER s’interroge sur le retour des communes vis-à-vis de l’application intramuros et précise 
que la commune de Fleury-la-Vallée est intéressée. Le président indique que ce point sera abordé au 
prochain conseil communautaire. 
 

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

Le secrétaire de séance Le Président de la CCA 
Alain THIERY 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 
Suppléé par Jean-Louis 

BELTRAMINY 

Catherine CHEVALIER   Patrick RIGOLET 
Suppléé par Émeline 

BOUZENDORF 

Bernard CURNIER   
Karine  
RODRIGUES DA ROCHA 

Pouvoir à Mahfoud AOMAR 

Nathalie DIAS GONCALVES   Carine SCURI   

Patrick DUMEZ   David SEVIN   

Florence GARNIER  Alain THIERY   

Pascal JOLLY  Jean-Pierre TISSIER  

Danièle MAILLARD  Joëlle VOIIN  

 


