
 

 
Département de l'Yonne - Arrondissement d'Auxerre 

 

Extrait du registre des délibérations – D_2022_009 
Conseil Communautaire du 27 janvier 2022 à 18h30  

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-sept janvier à dix-huit heures trente, le conseil 
communautaire de la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne 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 la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire, sous la présidence de Monsieur Mahfoud AOMAR. 

Nombre de communes : 13  Date de la convocation : 21 janvier 2022 

Nombre de conseillers en exercice (jusqu’aux prochaines élections de Montholon) : 27  

Présents (24) : Mahfoud AOMAR, Claude BELIN, Karine BONAME, Bruno CANCELA, Alain 
CHEVALLIER, Catherine CHEVALIER, Gérard CHAT, Bernard CURNIER, Patrick DUMEZ, Sandrine 
DUMONT, Peggy GIRARDOT, Danielle MAILLARD, Sylviane MICHET MOLINARO, Bernard 
MOREAU, Véronique PARDONCE, Sylviane PETIT, Jean-Luc PREVOST suppléé par Jean-Louis 
BELTRAMINI, Sophie PICON, Karine RODRIGUES DA ROCHA, Patrick RIGOLET, David SEVIN, Alain 
THIERY, Jean-Pierre TISSIER, Jean-Pierre VERAY. 

Pouvoirs (2) : Françoise CANCELA pouvoir à Bernard MOREAU, Joëlle VOISIN pouvoir à Gérard 
CHAT. 

Excusée (1) : Angélique GUYON. 

Ayant délibéré :  26   Secrétaire de séance : Sylviane MICHET MOLINARO 

Pour :  26    Contre :  0   Abstention : 0 

LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION N°1 DU PLUi 
 

Le Président rappelle que le PLUi est opposable depuis le 02 juillet 2020, et que son 
application sur le territoire depuis presque 18 mois a permis à la Communauté de 
Communes de se rendre compte de difficultés rencontrées en pratique.  
Il convient de prescrire une modification n°1 du PLUi de l’Aillantais en Bourgogne 
visant à modifier des éléments ponctuels du règlement du PLUi soit : 
 

- Des éléments concernant l’aspect extérieur des constructions et des clôtures  
- La possibilité de permettre les habitations légères de loisirs sous conditions  
- Des dérogations pour les équipements d’intérêt collectifs  
- Une mise à jour des emplacements réservés  
- Une mise à jour du patrimoine naturel et bâti identifié protégé  
- Tout élément qu’il serait nécessaire de modifier, et entrant dans le cadre de la 

présente procédure.  
 

Cette procédure sera menée conjointement avec les procédures de révision allégées 
n°1 et 2 également prescrites. Ces trois procédures feront notamment l’objet d’une 
enquête publique conjointe.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les dispositions des articles L.153-36 et 
suivants ; 
Vu l’arrêté préfectoral N°PREF/DCPP/SRC/2016/0137 du 18 avril 2016 portant 
extension des compétences de la Communauté de Communes de l’Aillantais à 
l’élaboration, l’approbation et le suivi du Plan Local d’Urbanisme, documents 
d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales ;  
Vu le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de 
l’Aillantais en Bourgogne approuvé par délibération du conseil communautaire en date 
du 28 janvier 2020 ; 
 



 
Vu la modification simplifiée du PLUi de l’Aillantais en Bourgogne approuvée le 25 
février 2021 ; 
Vu la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi de l’Aillantais en 
Bourgogne approuvée le 25 novembre 2021 ;  
 
Considérant l’exposé du Président, 
 

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

 

• APPROUVE la prescription de la modification n°1 du PLUi de l’Aillantais en 
Bourgogne ;   

 

• DECIDE que conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de 
l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la 
Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne, et dans les mairies 
des communes membres durant toute la durée de la procédure, et d’une 
mention dans un journal diffusé dans le département.  

 
 
 
 
 

   Le Président de la CCAB, Mahfoud AOMAR 

 

Acte rendu exécutoire 
Et publication ou notification du 


