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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Procès-verbal de la séance du 27 janvier 2022 à Montholon 

 

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. 

Le Président ouvre la séance à 18h30. 

Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers communautaires appelés à siéger suite aux 
démissions de conseillers municipaux de Montholon et les installe précisant le nombre de conseillers 
communautaires composant l’assemblée délibérante désormais portée à 27 conseillers au lieu de 28 jusqu’aux 
prochaines élections de Montholon. 

• Mme Sandrine DUMONT en remplacement de Sylviane PETIT ;  

• M. Jean-Pierre VERAY en remplacement de Pascal JOLLY ; 

• Pas de remplacement pour Mme Nathalie DIAS-GONCALVES. 
 
Il est procédé à l’appel des membres du conseil. 
Présents (24) : Mahfoud AOMAR, Claude BELIN, Karine BONAME, Bruno CANCELA, Gérard CHAT, Alain 
CHEVALLIER, Catherine CHEVALIER, Bernard CURNIER, Patrick DUMEZ, Sandrine DUMONT, Peggy GIRARDOT, 
Danielle MAILLARD, Sylviane MICHET MOLINARO, Bernard MOREAU, Marie-Laurence NIEL, Véronique 
PARDONCE, 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. 

 
Le Président procède à la lecture de l’ordre du jour. 

Le Président rappelle que le point n°13 concernant le concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour le 
projet d’annexe à la maison médicale a été retiré de l’ordre du jour. La procédure retenue est décrite en affaires 
diverses. 
Il est proposé l’ajout d’un point complémentaire pour une demande de subvention auprès du REAAP-CAF.  
 
La proposition est validée à l’unanimité des présents. 
 

- APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 DÉCEMBRE 2021  

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 16 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité des 
présents. 

 
- DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

Mme Sylviane MICHET MOLINARO est désignée secrétaire de séance. 
 
 

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 présenté ci-après. 

  
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. 

 

SUJET N°2 :  Détermination du Nombre de Vice-présidents 
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération D_2020_042 du 09 juillet 2020, le conseil communautaire 

a fixé le nombre de Vice-présidents à six. 

 

Il informe les membres du conseil communautaire : 

- De la démission de M. Pascal Jolly de son mandat de Maire et de conseiller municipal de la Commune de 

Montholon, entrainant de facto sa démission de conseiller communautaire donc de Vice-président. 

- Que suite à cette démission, un poste de Vice-président devient vacant et que le suppléant n’a pas vocation 

à remplacer automatiquement le délégué titulaire. 

- Qu’à compter de la démission du VP, le conseil communautaire doit décider sous quinzaine (article L.2122-

14 du CGCT applicable au Président et aux Vice-présidents des EPCI) : 

 

▪ de supprimer le poste. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant doit modifier la composition 

du bureau et diminuer le nombre de Vice-présidents. Cela entraîne automatiquement une 

diminution de l’enveloppe indemnitaire globale. Les Vice-présidents suivant l’élu démissionnaire 

remontent automatiquement d’un rang. Cela entraîne également une modification de la 

composition du bureau communautaire. Enfin, les délégations accordées à des conseillers 

communautaires membres du bureau non VP sont maintenues ; 

▪ de le remplacer. Dans cette hypothèse, une nouvelle élection a lieu. Le remplaçant est élu au 

scrutin secret à la majorité absolue. L’organe délibérant peut décider que le nouveau Vice-

président occupera le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant : 

cela doit être impérativement mentionné et voté dans la délibération. Les délégations de 

fonction précédemment consenties à l’élu démissionnaire ne sont pas transférées à son 

remplaçant.  

Numéro Date Objet Société/organisme Montant HT 
Signataire 

(Président ou VP) 2021-151 8-déc.-21 Impression de l'enquête mode de garde ADN Imprimeur 336,00 €               Président

2021-152 14-déc.-21 Abonnement Ass Mat Ass Mat 79,00 €                 Président

2021-153 16-déc.-21 Achats matériaux Brico dépôt 209,67 €               Président

2021-154 16-déc.-21 Achat tapis et modules de motricités Décathlon Pro 387,50 €               Président

2021-155 22-déc.-21 Achats chevrons, laine de verre, panneaux OSB PUYNESGE 1 961,69 €            Président

2021-156 22-déc.-21 Réalisations et poses des panneaux avec le nouveau logo Activa 1 400,00 €            Président

2021-157 22-déc.-21 Achat Feuillard Derancourt 177,37 €               Président

2021-158 23-déc.-21 Mise en sécurité électrique - Gendarmerie Log n°5 SASU Maintenance 948,64 € Président

2021-159 30-déc.-21 Achat matériels de ménage - Gymnase Manutan 283,24 € Président

2021-160 30-déc.-21 Achat matériels de ménage - Gymnase UGAP 106,50 €               Président

2021-161 30-déc.-21 Produits d'entretien -Gymnase SODIP 217,19 €               Président

2022-01 4-janv.-22 Achats pour atelier galette - RAPE Bi1 21,71 €                 Président

2022-02 4-janv.-22 Achats divers électriques Brico dépôt 113,08 €               Président

2022-03 7-janv.-22 Achats de panneaux OSB PUYNESGE 50,90 €                 Président

2022-04 11-janv.-22 Ratelier de rangement but de handball et poteaux volley NOUANSPORT 310,00 €               Vice-président

2022-05 13-janv.-22 Élagage de sept feuillus Arbre et Espace 420,00 €               Président

2022-06 18-janv.-22 Achats v isseries BRICOMARCHÉ 46,24 €                 Président

2022-07 20-janv.-22 Achat d'une chasse d'eau - RAPE Brico Dépôt 32,42 €                 Président
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À défaut, le nouveau Vice-président prendra automatiquement place à la suite des Vice-présidents déjà élus et 

en poste : les Vice-présidents en poste remontent automatiquement d’un rang (art. L 2122-10). Les délégations 

de fonction précédemment consenties à l’élu démissionnaire ne sont pas transférées à son remplaçant. Le 

Président doit faire une nouvelle délégation. Les délégations accordées à des conseillers communautaires 

membres du bureau non VP sont maintenues. 

Il est proposé au conseil communautaire de supprimer le Poste de Vice-Président dans l’attente des prochaines 

élections municipales de Montholon. 

 

Vu l’article L.2122-14 du CGCT, 
Vu la délibération n°D_2020_042 du 09 juillet 2020 fixant le nombre de Vice-présidents, 
Considérant l’exposé du Président, 
 

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

DÉCIDE de supprimer le poste de Vice-président en charge du PLUi dans l’attente des prochaines élections de 
Montholon portant le nombre de Vice-président à cinq au lieu de six ; 

PRÉCISE que le Vice-président n°6 suivant l’élu démissionnaire remonte au 5ème rang et que les délégations 
accordées aux conseillers communautaires membres du bureau sont maintenues.  

  

SUJET N°3 :  Composition du Bureau communautaire 
 

Monsieur le Président rappelle que par délibération D_2020_046 du 09 juillet 2020, le conseil communautaire 

a décidé que le bureau communautaire serait composé du Président, des six Vice-présidents et en sus, du Maire 

de chaque commune membre de la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne qui ne serait pas 

représentée. 

 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que dans le cas de la suppression du poste de Vice-

président, il convient de redélibérer sur la composition du bureau communautaire. 

Monsieur le Président propose que le bureau communautaire soit composé de la façon suivante dans l’attente 

des prochaines élections municipales de Montholon : Du Président, des cinq Vice-présidents et en sus, du Maire 

de chaque commune membre de la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne qui ne serait pas 

représentée. 

 

Il est proposé au conseil communautaire : 
 

Que le bureau communautaire soit composé de la façon suivante dans l’attente des prochaines élections 
municipales de Montholon du Président, des cinq Vice-présidents et en sus, du Maire de chaque commune 
membre de la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne qui ne serait pas représentée. 

 
Vu la délibération D_2020_046 du 09 juillet 2020 fixant la composition du bureau communautaire, 
Considérant l’exposé du Président, 
 

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

DÉCIDE que le Bureau communautaire sera composé, dans l’attente des prochaines élections municipales de 
Montholon, du Président, des cinq Vice-présidents et en sus, du Maire de chaque commune membre de la 
Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne qui ne serait pas représentée. 
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SUJET N°4 : Adhésion à l’Agence Économique Régionale  
 
Le Président donne la parole à Patrick DUMEZ, Vice-président en charge du développement économique. 

Il indique que l’Agence Économique Régionale est une Société Publique Locale, en charge du développement 
économique sur le territoire de la Région. Elle accompagne les entreprises dans leur développement, et les 
territoires dans leur stratégie économique. Sa gouvernance repose sur un actionnariat Région/EPCI.  
L’entrée au capital de la SPL est de 5 000 euros. L’actionnariat permet de renforcer le partenariat mis en place 
avec l’AER, de passer des commandes à l’AER (études de territoire, stratégie de développement…), participer au 
salon de l’immobilier (SIMI), être informé des recherches d’implantation d’entreprises sur la Région BFC.  
 
L’un des bénéfices majeurs est de permettre de développer du réseau, d’interagir avec les autres territoires et 
de renforcer le partenariat Région/intercommunalité.  
 
Il est proposé au conseil communautaire : 
▪ D’entrer au capital de l’Agence Économique Régionale pour la somme de 5 000 € ; 
▪ D’autoriser le Président à signer tout document relatif à l’adhésion à l’Agence Économique Régionale. 

 
Considérant l’exposé du Vice-président, 
 

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

AUTORISE l’entrée de la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne au capital de l’Agence 
Économique Régionale pour la somme de 5 000€ ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à l’adhésion à l’Agence Économique Régionale. 
 
 

SUJET N°5 : Commodat agriculteur ZA 
 

Le Président laisse la parole à Patrick DUMEZ, Vice-président en charge du développement économique. 

M. le Vice-président rappelle que la CCAB est propriétaire de la parcelle ZC 217, située rue Marcel Brault et objet 
du projet d’extension de la zone économique, une partie de cette parcelle est maintenue en zone naturelle pour 
assurer un espace tampon avec le quartier résidentiel situé à proximité et reste exploitée par un agriculteur. Il 
propose donc de réaliser un commodat avec l’agriculteur exploitant sur l’espace restant libre afin d’éviter d’avoir 
à l’entretenir.  
 
Afin d’encadrer cette mise à disposition, il est proposé de faire un commodat, (ou prêt à usage), il s’agit d’un 
contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre, pour s’en servir, à charge pour le preneur de la 
rendre après s’en être servi. On distingue le commodat du bail par son caractère gratuit. On le distingue 
également du bail rural par sa durée, qui est librement fixée par les parties. L’emprunteur ne verse ni loyer, ni 
indemnité du fait de son occupation. Le régime juridique de ce contrat est fixé par les articles 1875 et suivants 
du code civil.  
 
Il propose la réalisation d’un commodat au profit de M. Arnaud ROUSSELAT, domicilié au 8 rue des Grenouilles, 
Laduz, 89113 VALRAVILLON, en sa qualité d’exploitant agricole. 
 
Il informe les conseillers que ce sera un prêt annuel renouvelable par expresse reconduction, à usage gratuit. La 

parcelle est située sur la Commune de Montholon, sis rue Marcel Brault, Aillant-sur-Tholon, parcelle ZC 490, 

issue de la division de la parcelle ZC 217, par déclaration préalable du 02 décembre 2021.  

Elle comprend un terrain agricole d’une contenance totale de 4 000 m², à laquelle il faut extraire une bande de 

840 m² (prévue à ce jour pour l’implantation d’une bâche incendie).  
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Il est proposé au conseil communautaire : 
▪ D’autoriser M. le Président à signer ce commodat avec M. Arnaud ROUSSELAT, domicilié au 8 rue 

des Grenouilles, Laduz, 89113 VALRAVILLON, en sa qualité d’exploitant agricole. 
 
Vu l’exposé des éléments, 

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

 

AUTORISE M. le Président à signer un commodat avec M. Arnaud ROUSSELAT, domicilié au 8 rue des Grenouilles, 
à Laduz, 89113 VALRAVILLON, en sa qualité d’exploitant agricole. 

 

SUJET N°6 :  Partenariat avec la Chambre d’Agriculture  
 

Le Président laisse la parole à Patrick DUMEZ Vice-président en charge du développement économique. 
 
Il informe que la Chambre Régionale d’Agriculture a été labellisée point d’accueil installation (PAI), ces points 
d’accueils sont délégués aux sections départementales. C’est donc la Chambre d’Agriculture de l’Yonne qui 
assure cette mission pour notre département, cela consiste à accueillir les porteurs de projet dans le domaine 
agricole, et les accompagner dans leurs projets d’installations (conseil juridique, approches terrain, aides…).  
Pour ce faire, la Chambre d’Agriculture souhaite s’appuyer sur un réseau de partenaires dont les EPCI font partie. 
Elle propose donc de conventionner sur un partenariat dans le cadre du dispositif Point Accueil Installation. 
Il s’agit de promouvoir l’installation agricole pour favoriser son renouvellement, et d’orienter les porteurs de 
projets vers cette structure appropriée.  
 
Il n’y’a pas de modalité financière. Cette convention n’exclut pas d’autres actions de partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

▪ D’autoriser M. le Président à signer la convention sur un partenariat dans le cadre du dispositif Point 
Accueil Installation avec la Chambre d’Agriculture. 

 
Vu l’exposé des éléments, 

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

AUTORISE le Président à signer la convention sur un partenariat dans le cadre du dispositif Point Accueil 

Installation avec la Chambre d’Agriculture et tout document se rapportant à cette décision. 

 

Rappel sur les procédures d’évolution du PLUi envisagée : 
 
Le Président rappelle que la Communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne a approuvé son Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal par délibération en conseil communautaire le 28 janvier 2020.  
Depuis le PLUi a fait l’objet d’une modification simplifiée, approuvée le 25 février 2021 et d’une mise en 
compatibilité sur déclaration de projet, approuvée le 25 novembre 2021.  
Le PLUi est opposable depuis le 02 juillet 2020, son application sur le territoire depuis presque 18 mois nous a 
permis de nous rendre compte d’erreurs dans l’élaboration, de difficultés d’interprétation en pratique, qu’il 
convient aujourd’hui de corriger pour correspondre aux réalités du terrain, et aux attentes du territoire.  
 
Un séminaire des élus a été organisé le 08 novembre 2021 pour appréhender les différentes problématiques. Il 
en est ressorti trois grands axes de travail, desquels découlent trois procédures qu’il convient de mettre en 
œuvre.  
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SUJET N°7 :  Lancement de la procédure de révision allégée n°1 à objet unique – axe secteurs agricoles 
dit protégés 
 
Il est rappelé qu’il convient par cette procédure de corriger des erreurs de zonage liées au secteur de zone 
agricole dit protégé, en effet certaines parcelles bâties sont classées ainsi, ne permettant aucune extension ni 
annexe du bâti existant.  
 
Cette procédure nécessite de définir les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation.  
 
Il est donc proposé de retenir les objectifs suivants :  

- Modifier le zonage des parcelles déjà bâties (habitation) classées en secteur à protéger de la zone 

agricole (AP) par erreur.  

- Permettre aux constructions existantes, classées en AP, de bénéficier de possibilités de construction 

(extension, annexes…).  

- Maintenir l’équilibre entre développement raisonné de l’existant, et préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers.  

Et d’organiser la concertation du public selon les modalités suivantes :  
- Affichage de la présente délibération pendant toute la durée de la procédure au siège de la communauté 

de communes et au sein de chaque mairie des communes membres.  

- Mise à disposition de la population, de façon permanente, et ce pendant toute la durée de la procédure 

d’un dossier reflétant l’état d’avancement de la réflexion au siège de la communauté de communes, et 

au sein de chaque mairie des communes membres aux jours et heures habituels d’ouverture.  

- Mise à disposition d’un registre destiné à recevoir les observations et contributions formulées par le 

public au siège de la communauté de communes, et au sein de chaque mairie des communes membres 

aux jours et heures habituels d’ouverture.  

- Communication de l’état d’avancement via le site internet de la Communauté de Communes, et dans le 

bulletin intercommunal.  

- Organisation de réunions publiques avant l’arrêt du projet.  

Précisions : les réunions publiques concernant les deux révisions allégées pourront être mutualisées. 

Cette procédure est à objet unique, et ne remet pas en cause le PADD.  
 

Il est proposé au conseil communautaire : 

• D’approuver la prescription de la révision allégée n°1 du PLUi de l’Aillantais en Bourgogne, à 
objet unique secteurs agricoles dits protégés.  

• De définir les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, tels que mentionnés ci-
dessus.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les dispositions de l’article L.153 -34 ; 
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 en Bourgogne 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, 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

 
APPROUVE la prescription de la révision allégée n°1 du PLUi de l’Aillantais en Bourgogne, à objet unique secteurs 
agricoles dits protégés ; 

DÉFINIT les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, tels que mentionnés ci-dessus ; 

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.  

 
SUJET N°8 :  Lancement de la procédure de révision allégée n°2 à objet unique – axe contour des 
zones urbaines 
 
Le Président précise aux conseillers qu’il convient par cette procédure de corriger des enveloppes constructibles 
en zone urbaine parfois trop restrictives, ne permettant pas au bâti existant d’évoluer (extension, annexes).  
 
Il est donc proposé de retenir les objectifs suivants :  
 

- Étendre l’enveloppe constructible des zones urbaines, pour lesquelles les limites actuelles ne 

permettent pas aux habitations existantes de réaliser des projets d’extension ou d’annexes.  

- Maintenir l’équilibre entre développement raisonné de l’existant, et préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers.  

 

Et d’organiser la concertation du public selon les modalités suivantes :  
 

- Affichage de la présente délibération pendant toute la durée de la procédure au siège de la 

Communauté de Communes et au sein de chaque mairie des communes membres.  

- Mise à disposition de la population, de façon permanente, et ce pendant toute la durée de la procédure 

d’un dossier reflétant l’état d’avancement de la réflexion au siège de la Communauté de Communes, et 

au sein de chaque mairie des communes membres aux jours et heures habituels d’ouverture.  

- Mise à disposition d’un registre destiné à recevoir les observations et contributions formulées par le 

public au siège de la Communauté de Communes, et au sein de chaque mairie des communes membres 

aux jours et heures habituels d’ouverture.  

- Communication de l’état d’avancement via le site internet de la Communauté de Communes, et dans le 

bulletin intercommunal.  

- Organisation de réunions publiques avant l’arrêt du projet.  

Précisions : les réunions publiques concernant les deux révisions allégées pourront être mutualisées 
 

Cette procédure est à objet unique, et ne remet pas en cause le PADD.  
 

Il est proposé au conseil communautaire : 
 

• D’approuver la prescription de la révision allégée n°2 du PLUi de l’Aillantais en Bourgogne, à 
objet unique contours des zones urbaines ;  

• De définir les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, tels que mentionnés ci-
dessus.  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les dispositions de l’article L.153 -34 ; 
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 en Bourgogne 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 des éléments, 
 

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

APPROUVE la prescription de la révision allégée n°2 du PLUi de l’Aillantais en Bourgogne, à objet unique 
contours des zones urbaines ;  

DÉFINIT les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, tels que mentionnés ci-dessus ;  

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.  

 

SUJET N°9 :  Lancement de la procédure de modification n°1 
 

Le Président indique que plusieurs points réglementaires rendent difficiles l’application du document 
d’urbanisme en pratique, il est donc proposé au Conseil Communautaire de lancer une procédure de 
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.  

 
Il convient de rappeler que ces trois procédures seront menées conjointement sur une période de 18 mois, 
elles feront l’objet d’une enquête publique conjointe.  
 

Il est proposé au conseil communautaire : 
 

• D’approuver la prescription de la modification n°1 du PLUi de l’Aillantais en Bourgogne.   
 

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 en Bourgogne 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 ; 
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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.  

 
Précisions : les trois procédures feront à minima l’objet d’un examen au cas par cas auprès de la mission 
régionale d’autorité environnementale au titre de leurs incidences sur l’environnement.  
 

 

SUJET N°10 :  Approbation de l’offre financière de CODRA, bureau d’études en urbanisme  
 

Afin de mener à bien l’ensemble des trois procédures d’évolution du PLUi, il est proposé de recourir au service 
du bureau d’études CODRA qui a assuré toute l’élaboration du PLUi ainsi que les procédures de modification 
simplifiée et de mise en compatibilité sur déclaration de projet menées depuis.  
 
L’offre financière de CODRA pour accompagner la CCAB sur ces trois procédures d’évolution du PLUi s’élève à : 
33 750 euros HT.  
 

Il est proposé au conseil communautaire :  
 

• D’approuver l’offre financière de CODRA, d’autoriser le Président à la signer ainsi que tout document 
s’y rapportant.  
 

Considérant l’exposé du Président, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
APPROUVE l’offre financière du bureau d’études CODRA.  

AUTORISE le Président à la signer, ainsi que tout document s’y rapportant.    

 
SUJET N°11 :  Demande de Dotation Générale de Décentralisation Urbanisme (DGDU) 
 
Le Président informe qu’au regard des trois procédures d’évolution du PLUi qui vont être menées en 2022, et 
qui représentent un certain coût pour la Communauté de Communes, il convient de solliciter une dotation de 
l’État, dans le cadre de la dotation générale de décentralisation au titre de l’établissement et de la mise en 
œuvre des documents d’urbanisme, au taux maximum. 
  

Il est proposé au conseil communautaire :  
 

• D’autoriser le Président à solliciter une demande de dotation de l’Etat au titre de la Dotation Globale de 
Décentralisation Urbanisme.  
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Considérant l’exposé du Président, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
AUTORISE le Président à solliciter la Dotation Générale de Décentralisation au titre de l’établissement et de la 
mise en œuvre des documents d’urbanisme, au taux maximum.  
 
 

SUJET N°12 : Modification des statuts du Syndicat Mixte d’Enseignement Artistique 
 
Le Président rappelle que la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne est adhérente du Syndicat 
Mixte d’Enseignement Artistique. Il informe l’Assemblée délibérante de la modification des statuts du Syndicat 
Mixte d’enseignement artistique adopté par ce dernier en séance le 16 décembre 2021 portant sur le 
déménagement du siège social du SMEA du 10 au 22 avenue du 4e Régiment d’Infanterie à Auxerre. 

 

Ainsi, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, il est demandé à 
l’Assemblée délibérante de se prononcer sur l’approbation de la modification des statuts du Syndicat Mixte 
d’enseignement artistique portant sur le déménagement du siège social du SMEA du 10 au 22 avenue du 4e 
Régiment d’Infanterie à Auxerre.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.5211-18 et L.5211-20 concernant 
les modifications relatives au périmètre et à l’organisation, 
VU les Statuts du Syndicat Mixte d’Enseignement Artistique ; 
VU l’arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCL/2017/0147 portant création du Syndicat Mixte d’Enseignement 
Artistique en date du 3 octobre 2017 ; 
VU l’arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCL/2019/0987 portant adhésion de la commune de Coulanges-la-Vineuse 
au Syndicat Mixte d’Enseignement Artistique en date du 24 mai 2018 ; 
VU l’arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCL/2020/0465 portant modification des statuts du Syndicat Mixte 
d’Enseignement Artistique en date du 09 juin 2020 ; 
VU l’arrêté interpréfectoral n° PREF/DCL/BCL/2021/0138 du 27 janvier 2021 portant modification des statuts du 
Syndicat Mixte d'Enseignement Artistique ; 
VU la délibération n°2021 12 16 – 5 en date du 16 décembre 2021 du Syndicat Mixte d’Enseignement Artistique 
portant modification des statuts du Syndicat Mixte d’Enseignement Artistique ; 
 
Vu l’exposé des éléments, 

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

APPROUVE les statuts modifiés du Syndicat Mixte d’Enseignement Artistique tels que proposés, 

S’ENGAGE à entreprendre toute démarche nécessaire à la bonne application de la présente, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et documents en ce sens. 

 

SUJET N°13 : Demande de subventions pour le projet de construction de l’annexe à la maison 
médicale 
 

Le Président rappelle que le projet d’annexe à la maison médicale pour un montant prévisionnel de 
630 000 € hors taxes devrait débuter en 2022 pour s’achever en 2023. 

 
Considérant que divers fonds sont susceptibles d’être mobilisés sur cette opération, 
Considérant que le plan de financement prévisionnel (précisant les engagements des différents partenaires, en 
respectant la règle de 80 % de subventions publiques maximum) pourrait être le suivant : 
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Contrat de Relance de Transition Écologique 40 % 252 000 € 

Conseil Départemental 20 % 126 000 € 

Conseil Régional 20 % 126 000 € 

Auto-financement 20 % 126 000 € 

TOTAL 100 % 630 000 € 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

 

• D’autoriser le Président à solliciter tout financement public auquel l’opération de construction de 
maison médicale est éligible. 

• D’autoriser le Président à faire une demande anticipée de travaux. 
 

Considérant l’exposé des éléments du Président, 
 

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

AUTORISE le Président à solliciter tout financement public auquel l’opération de construction de maison 
médicale est éligible ; 

AUTORISE le Président à faire une demande anticipée de travaux ; 

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

SUJET N°14 : Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) pour la rénovation des logements intercommunaux de la Gendarmerie 
  
Le Président donne la parole à Alain THIERY Vice-président en charge des travaux. 

Il indique que des travaux de rénovation vont être entrepris dans les logements de la gendarmerie. Ils 
concernent essentiellement de la réhabilitation thermique, par le changement des huisseries, le changement 
des blocs de VMC, des travaux d’électricité et d’amélioration des locaux. Il précise avoir sollicité six entreprises 
pour des devis et trois ont à ce jour proposé une offre de prix. Le coût total des travaux envisagés s’élève à 
40 000 euros, pour lequel il est possible de demander des subventions.  

Le plan de financement envisagé est le suivant :  

Dépenses Recettes 

Changement des huisseries  25 000  Dotation Equipement des 
Territoires Ruraux  

30 % 12 000 

Changements des blocs VMC  6 500 Auto- financement  70% 28 000 

Travaux d’électricité générale  5 000    

Travaux sur chaudières  3 500    

TOTAL 40 000 TOTAL 100 % 40 000 

 
Il est proposé au conseil communautaire :  
 

• D’autoriser le Président à solliciter une subvention de financement au titre de la DETR pour les 
travaux de rénovation des logements intercommunaux de la Gendarmerie ; 

• D’autoriser le Président à faire une demande anticipée de travaux ; 

• D’autoriser le Président à engager les travaux de rénovation des logements intercommunaux de la 
Gendarmerie, et de signer tout document s’y rapportant.  
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Considérant l’exposé des éléments du Vice-président, 
 

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

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une subvention de financement au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux pour les travaux de rénovation des logements intercommunaux de la 
Gendarmerie ; 

AUTORISE Monsieur le Président à faire une demande anticipée de travaux ; 

AUTORISE Monsieur le Président à engager les travaux de rénovation des logements intercommunaux de la 
Gendarmerie, et de signer tout document s’y rapportant.  

 
 

SUJET N°15 : Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR) pour la rénovation de la crèche « Les Tipitchounes » 
  
Le Président rappelle que des travaux de rénovation de la crèche ont été définis en 2021 et une demande de 
subvention auprès de la CAF a été constituée. Au regard des travaux de sécurisation nécessaires, il est proposé 
de solliciter une subvention de financement au titre de la DETR en complément de la demande de subvention 
CAF. 

Considérant que le plan de financement prévisionnel (précisant les engagements des différents partenaires, 
en respectant la règle de 80 % de subventions publiques maximum) pourrait être le suivant : 

 

Caisse d’Allocations Familiales 50 % 34 742  

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 30 % 20 845 

Auto-financement 20 % 13 897  

TOTAL 100 % 69 484  

 
Il est proposé au conseil communautaire : 

 

• D’autoriser le Président à solliciter une subvention de financement au titre de la Dotation 

d’Équipement des Territoires Ruraux pour les travaux de rénovation de la crèche ; 

• D’autoriser le Président à faire une demande anticipée de travaux. 
 
Vu la délibération n°2021_096 autorisant le Président à demander une subvention à la CAF dans le cadre de 
la réhabilitation de la crèche, 
Considérant l’exposé des éléments du Président, 
 

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

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une subvention de financement au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux pour les travaux de rénovation de la crèche ; 

AUTORISE Monsieur le Président à faire une demande anticipée de travaux. 

 

SUJET N°16 : Demande de financement au titre de l’axe 3 de l’enveloppe FITN7 MATÉRIEL 
INFORMATIQUE 
 
Le Président donne la parole à Patrick DUMEZ, Vice-président en charge du numérique. 

Il rappelle que la crise sanitaire Covid 19 subie depuis près de deux ans a bouleversé l’organisation du travail au 
sein des collectivités, multiplication des visioconférences, recours aux réunions de travail à distance et 
télétravail.  
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Pour mener à bien ces changements et gagner en efficacité, la Communauté de Communes de l’Aillantais en 
Bourgogne a besoin d’investir en équipements informatiques, en dotant les agents d’ordinateurs portables pour 
télétravailler, de webcams et de logiciels pour suivre le présentiel et le distanciel.  
 
Cela a pour but d’apporter plus de souplesse dans l’organisation des services, et d’avoir les moyens techniques 
de répondre aux prescriptions de mise en place du télétravail au sein des collectivités tout en conservant un 
travail collaboratif et maximisant les échanges à distances.   
 
En dehors des jours télétravaillés, ce renforcement des équipements numériques de la collectivité permettrait 
une mise à disposition du matériel à destination de notre conseiller numérique. Recruté et formé depuis 
quelques semaines, ce dernier se chargera prochainement de mettre en place des activités au sein du territoire, 
afin d’accompagner les administrés dans leurs usages du numérique, notamment dans le cadre de leurs 
démarches administratives.  
 

Coût global du projet : 8 659 euros HT                Financement demandé :       6 927 euros HT  
Montant de subvention sollicité 80% HT. 

 
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à solliciter une subvention de financement 

au titre de l’axe 3 de l’enveloppe FITN7. 
 

Vu l’appel à projet ITN7, 
Considérant l’exposé des éléments, 
 

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

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une subvention de financement au titre de l’axe 3 de l’enveloppe 
FITN7 à hauteur de 80 % du montant HT et à signer tout document relatif à cette décision. 
 
Jean-Louis BELTRAMINI de Merry-La-Vallée s’interroge sur l’avancée du projet de conseiller numérique et des 
rencontres sur le terrain.  
Il est rappelé à tous les élus que toutes les communes ont été destinataires d’un mail de la part de la conseillère 
numérique la semaine passée. Elle est dans l’attente d’un retour de chacune pour finaliser l’état des lieux, établir 
un diagnostic par commune et pour enfin déployer le plan d’actions à mettre en œuvre. 
Elle a par ailleurs déjà pris contact avec des élus et programmer des rendez vous avec les communes ayant 
répondu aux sollicitations. 
 
  

SUJET N°17 : Demande de financement au titre de l’axe 3 de l’enveloppe FITN7 LOGICIEL RESSOURCES 
HUMAINES 
 
Le Président laisse la parole à Patrick DUMEZ, Vice-président en charge du numérique. 

Il indique aux membres du Conseil Communautaire qu’afin d’assurer la continuité du service public, et 
d’organiser les services, il conviendrait de doter la Communauté de Communes d’un logiciel de gestion des 
ressources humaines.  
La Communauté de Communes compte près de 12 agents, le système actuel de suivi du temps de travail et 
gestion des congés payés de chacun, relève de fiches papiers, qui ne correspondent pas aux attentes 
règlementaires en la matière. Les cycles hebdomadaires de travail, les horaires variables, le recours aux RTT, la 
gestion des congés et depuis quelques mois le recours de plus en plus régulier au télétravail demandent aux 
collectivités une visibilité globale sur l’organisation des services, et un suivi du temps de travail des agents. Il 
incombe aux collectivités de s’assurer de l’effectivité de l’application des 1607 heures annuelles.  
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En effet, la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les 
trois versant de la fonction publique précise qu’il revient à l’employeur d’effectuer un décompte régulier des 
jours de travail effectif et d’adapter les logiciels de gestion du temps de travail disponibles, afin d’être en mesure 
d’actualiser les droits ouverts au titre de la RTT.  
 
Afin donc de répondre à cette obligation, et permettre une modernisation de ses outils numériques, en 
renforçant ses usages numériques, l’investissement dans un logiciel RH est envisagé.  
 

Coût global du projet : 2 784 euros HT       Financement demandé : 2 227 euros HT  
Montant de subvention sollicité 80% HT. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser le Président à solliciter une subvention de 

financement au titre de l’axe 3 de l’enveloppe dFITN7. 
 

Vu la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois 
versants de la fonction publique, 
Vu l’appel à projet ITN7, 
Considérant l’exposé des éléments, 
 

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

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une subvention de financement au titre de l’axe 3 de l’enveloppe 
FITN7 à hauteur de 80 % du montant HT et à signer tout document relatif à cette décision. 
 
 

SUJET N°18 :  Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 
 
Le président rappelle que dans la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement conformément à l’article 
34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale. 
Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services.  
 
Afin de faire face à la charge de travail suite au départ à la retraite d’un agent technique en cours de 
remplacement, Il est proposé de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité 
pour un poste d’adjoint technique dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 (à savoir : contrat 
d’une durée maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements pendant une même période de 18 mois 
consécutive) à compter du 1er février 2022. 
 

Il est proposé au conseil communautaire :  
• De créer un emploi non permanent d’adjoint technique (catégorie C) pour un accroissement temporaire 
d’activité à temps complet,  
• De fixer la rémunération sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint technique 
(catégorie C), 
• Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er février 2022. 

 
Vu les articles 3 et 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu l’exposé du Président, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés,  
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DÉCIDE de créer un emploi non permanent d’adjoint technique (catégorie C) pour un accroissement temporaire 
d’activité à temps complet,  
FIXE la rémunération sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint technique (catégorie C), 
DÉCIDE que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er février 2022 et que les 
dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
 

 SUJET N°19 : Mise à jour du tableau des effectifs des emplois permanents  
 

M. le Président expose qu’il appartient à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 

intercommunale, sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents 

nécessaires au fonctionnement des services. 
 

M. le Président propose de mettre à jour le tableau des effectifs des emplois permanents repris ci-dessous. 

 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

▪ D’approuver le tableau des effectifs de l’établissement public de coopération intercommunale à compter 
du 1er février 2022. 
 

Considérant l’exposé des éléments, 
 

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

APPROUVE le tableau des effectifs de l’établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er 

février 2022 tel que proposé. 

 
SUJET N°20 : Autorisations budgétaires spéciales – budget prévisionnel 2022 – Budget Principal 
 
Le Président donne la parole à Sylviane MICHET MOLINARO, Vice-présidente aux finances. 
 
Elle rappelle que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
 

Grade/Emploi Catégorie Temps de travail Fonctions Service Affectation Budgétaire
Poste 

pourvu

Poste 

vacant

Emploi fonctionnel : Directeur Général des Services A Temps plein DGS Administration Générale Budget Principal 1 0

ATTACHÉ A Temps plein Coordinatrice Enfance-Jeunesse Service Enfance/Jeunesse Budget Principal 1 0

ATTACHÉ A Temps plein Budget Principal 0 1

RÉDACTEUR B Temps plein Budget Principal 0 1

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e CLASSE C Temps plein Adjoint au responsable de service environnement Service Environnement Budget Annexe REOM 1 0

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e CLASSE C Temps plein
Chargée des finances, de la communication et du 

numérique
Administration Générale Budget Principal 1 0

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2e CLASSE C Temps plein
Accueil physique et téléphonique et secrétariat 

courant
Administration Générale Budget Principal 1 0

ADJOINT ADMINISTRATIF C Temps plein
Chargé de missions du Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal et du développement économique
Service DE/DT/urbanisme/Tourisme Budget Principal 1 0

ADJOINT ADMINISTRATIF C Temps plein
Chargé de missions développement territorial et  

tourisme 
Service DE/DT/urbanisme/Tourisme Budget Principal 1 0

Grade/Emploi Catégorie Temps de travail Fonctions Service Affectation Budgétaire
Poste 

pourvu

Poste 

vacant

Assistant SOCIO-ÉDUCATIF de classe exceptionnelle A Temps non complet 70% Responsable du RAPE Service Enfance/Jeunesse Budget Principal 1 0

Grade/Emploi Catégorie Temps de travail Fonctions Service Affectation Budgétaire
Poste 

pourvu

Poste 

vacant

TECHNICIEN PRINCIPAL 2e CLASSE B Temps plein Responsable du service environnement Service Environnement Budget Annexe REOM 1 0

ADJOINT TECHNIQUE C Temps plein Agent technique polyvalent Service Technique BP/BA REAOM 1 0

ADJOINT TECHNIQUE C Temps plein Gardien de déchèterie et l ivraison bacs RI Service Environnement Budget Annexe REOM 1 0

ADJOINT TECHNIQUE C Temps non complet 40% Agent technique pour le ménage des locaux Service Technique Budget Principal 0 1

Filière Administrative

Filière Médico-sociale

Filière Technique
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En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 30 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
 

ARTICLE DÉSIGNATION 

CRÉDITS OUVERTS 

AU BP2021 AVEC 

LES DM 

Autorisation dans 

la limite des 25% 

20 202 Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme     26 000,00               6 500,00    

20 2032 Frais de recherche et de développement       7 000,00               1 750,00    

20 2033 Frais d'insertion         500,00                 125,00    

20 2051 Concessions et droits similaires       2 500,00                 625,00    

Total Chapitre 20   36 000,00 9 000,00 

20 204123 Subv Région : Projet infrastructure     10 403,00               2 600,75    

20 2041412 Bâtiments et installations   190 000,00             47 500,00    

Total Chapitre 204    200 403,00 50 100,75 

21 2111 Terrains nus     45 000,00             11 250,00    

21 21352 Installations générales, agencements / Bâtiments privés     70 000,00             17 500,00    

21 2152 Installation de voirie   100 000,00             25 000,00    

21 21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile         500,00                 125,00    

21 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques   190 000,00             47 500,00    

21 21838 Matériel de bureau et matériel informatique     20 000,00               5 000,00    

21 2188 Autres immobilisations corporelles   597 962,87           149 490,72    

Total Chapitre 21    1 023 462,87 255 865,72 

23 2313 Constructions 3 470 000,00 867 500,00 

23 2315 Installations, matériel et outillage techniques 220 000,00 55 000,00 

Total Chapitre 23    3 690 000,00 922 500,00 

27 27638 Autres établissements publics  10 403,00 2 600,75 

Total Chapitre 27    10 403,00 2 600,75 

 45 45812 FRT-AIDES INVESTISSEMENT     83 224,00             20 806,00    

 45 45813 FRT-AIDES COLLECTIVES     41 612,00             10 403,00    

 45 45814 FONDS DE SOUTIEN AUX COMMERCES     10 403,00               2 600,75    

Total Chapitre 45 135 239,00 33 809,75 

Total des dépenses réelles sans le remboursement de la dette 5 095 507,87 1 273 876,97 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

 
▪ D’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite 

du quart des dépenses inscrites au budget primitif 2021 du budget principal (hors crédits afférents au 
remboursement de la dette) tel que décrit ci-dessus.  

▪ De préciser que les crédits correspondants seront repris au budget primitif 2022 du budget principal. 
 

Vu l’article L.1612-1 du Code des collectivités Territoriales, 
Considérant l’exposé de la vice-présidente, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, 
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AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart 
des dépenses inscrites au budget primitif 2021 du budget principal (hors crédits afférents au remboursement 
de la dette) tel que décrit ci-dessus ; 

PRÉCISE que les crédits correspondants seront repris au budget primitif 2022 du budget principal. 

SUJET N°21 : Autorisations budgétaires spéciales – budget prévisionnel 2022 – Budget REOM 

Le Président laisse la parole à Sylviane MICHET-MOLINARO, Vice-présidente aux finances. 

Elle rappelle que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 30 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

▪ D’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite 
du quart des dépenses inscrites au budget primitif 2021 du budget REOM (hors crédits afférents au 
remboursement de la dette) tel que décrit ci-dessus.  

▪ De préciser que les crédits correspondants seront repris au budget primitif 2022 du budget REOM. 
 

Vu l’article L.1612-1 du Code des collectivités Territoriales, 
Considérant l’exposé de la vice-présidente, 
 

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

Désignation

Montants prévisionnels 2021 -   

(hors remboursement de la 

dette) 

Crédits ouverts 2022 montants 

prévisionnels 2021 X 25% 

80 000 €                              20 000 €                                 

Frais d'Études 80 000 €                              20 000 €                                 

195 000 €                            48 750 €                                 

2135 Install. Gén.,agencements 15 000 €                              3 750 €                                   

2154 Matériel industriel 40 000 €                              10 000 €                                 

2155 Outillage industriel 2 500 €                                625 €                                      

2181 Install. Gén.,Agenc, Amén. 1 000 €                                250 €                                      

2182 Matériel de transport 1 000 €                                250 €                                      

2183 Matériel de bureau, informat. 5 500 €                                1 375 €                                   

2184 Mobilier 40 000 €                              10 000 €                                 

2188 Autres 90 000 €                              22 500 €                                 

270 801,98 €                       67 700 €                                 

270 801,98 €                       67 700 €                                 

545 801,98 €                       136 450 €                               

Article 2313

Article 2031

Budget Annexe REOM

Chapitre 20 

Chapitre 21 

A
rt

ic
le

s

Chapitre 23

TOTAL DÉPENSES 
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AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart 
des dépenses inscrites au budget primitif 2021 du budget annexe REOM (hors crédits afférents au 
remboursement de la dette) tel que décrit ci-dessus ; 

PRÉCISE que les crédits correspondants seront repris au budget primitif 2022 du budget annexe REOM. 

SUJET N°22 : Demande de subvention auprès du Réseau d’Écoute et d’Appui Aux Parents de la CAF 
(REAAP-CAF) 
 

Le Président indique que la crise sanitaire a entraîné une consommation des écrans plus importante pour les 

jeunes. La problématique de dépendance aux écrans qui était déjà présente, n’a fait que s’accentuer. Cet 

élément a été constaté par les directrices des centres de loisirs du territoire comme sur le plan national. 

Par ailleurs les parents se voient en difficulté pour limiter la durée d’exposition aux écrans de leurs enfants 

comme pour restreindre l’accès à certains sites. Ils sont démunis et ne savent pas comment faire. 

Au regard du réel danger que représente l’utilisation des écrans chez les enfants et les adolescents, il convient 

de mener une action de sensibilisation auprès des parents et de leurs enfants, en lien avec la CAF dans le cadre 

de la quinzaine de la parentalité en mai prochain. 

Cette action se déroulerait en deux temps : une partie informative sous le format de conférence et une partie 

pratique sous la forme d’ateliers en collaboration avec la conseillère numérique de la CCAB. 

 

Pour financer cette action, un dossier de demande de subvention auprès du Réseau d’Ecoute et d’Appui Aux 

Parents de la CAF peut être constituée, sachant que cette action sera inférieure à un montant de 500 euros et 

que la CAF peut accorder une subvention de 80% maximum. 

 

Il est proposé au conseil communautaire : 

- D’autoriser Monsieur le Président à solliciter une subvention à son taux maximum auprès du 

Réseau d’Écoute et d’Appui Aux Parents de la CAF sur la plateforme en ligne ELAN. 
 

Considérant l’exposé des éléments, 
 

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

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une subvention à son taux maximum auprès du Réseau d’Écoute et 
d’Appui Aux Parents de la CAF sur la plateforme en ligne ELAN ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 

AFFAIRES DIVERSES 
 

➢ Point sur le projet de construction de l’annexe à la maison médicale 

Le Président informe les conseillers de la procédure retenue pour la création de l’annexe à la maison médicale 

implantée avenue du Général de Gaulle à Aillant-sur-Tholon.  

La procédure sera un marché à procédure adaptée pour une mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux 

d’annexe de la maison médicale.  

 
- Examen des candidatures et des offres 

- Sélection des candidatures 

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont 
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 
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Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs 
capacités professionnelles, techniques et financières. 

 

- Attribution des marchés 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152- 1 
et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. 

 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être 
régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence 
de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée. 

 
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. La régularisation d'une 
offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. 
S’il est constaté que des pièces de candidature demandées sont manquantes ou incomplètes, la candidature 
sera déclarée comme non conforme. 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont hiérarchisés de la manière suivante : 
 

 

Critères et sous-critères Hiérarchisation 
Critère : Prix des prestations 50 points 
- sous critère 1 : montant de l’offre 40 points 

- sous critère 2 : équilibre et cohérence de la répartition des missions, des 
honoraires et des volumes, 

10 points 

Critère : Valeur technique 50 points 

- sous critère 1 : composition et complémentarité de l’équipe (CV + 
organigramme 

5 points 

- sous critère 2 : note méthodologique 40 points 
- sous critère 3 : planning prévisionnel détaillé par phase 5 points 

  
 

Critère n° 1 : Prix des prestations (pour 50 points) se décomposant de la manière suivante : 
 

Sous critère n° 1 : Montant de l’offre sur 40 points attribué selon la formule suivante : 
Les 40 points seront attribués au prestataire ayant remis l’offre la plus avantageuse. Les autres 

prestataires seront classés au prorata des écarts constatés par rapport à celle-ci : 

. 

 

Sous critère n° 2 : au travers de la décomposition analytique détaillée en temps passé, par phase, 
par intervenant et par élément de mission, le candidat devra être capable de justifier la cohérence 
de son prix pour mener le présent marché (10 points) 

 

L’offre remise devra être obligatoirement accompagnée de la décomposition analytique en temps passé, par 
phase, par intervenant et par élément de mission. La non remise des documents demandés ci-dessus 
entraînera le rejet de l’offre. 

 

Critère n°2 : Valeur technique (pour 50 points) 
 

La valeur technique sera jugée, après examen du mémoire technique remis par le candidat, et appréciée à 
travers les trois sous-critères suivants : 
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Sous critère n° 1 : La composition et la complémentarité de l’équipe CV + organigramme (10 points) 
 
Sous critère n° 2 : la note méthodologique des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour 
l’exécution du marché comprendra toutes les justifications et observations (30 points) 
 

Elle précisera : 
1. l’organisation générale de sa mission  
2. les moyens humains mis en place 
3. l’organisation du groupement le cas échéant 
4. le temps passé pour chaque mission et par co-traitant 
5. l’approche technique du projet, l’analyse des contraintes du site 
6. l’approche de coordination avec les autres intervenants 

Sous critère n° 3 : élaboration d’un planning prévisionnel détaillé par semaine, sur l’exécution des 
études des travaux intégrant les délais de consultation des entreprises. La pertinence des délais 
proposés pour l’accomplissement de sa mission, la capacité à suivre un calendrier opérationnel. (10 
points) 
 

Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient 
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, 
son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 

Missions 

La mission de maîtrise d'œuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de 
la commande publique. 

Le détail des missions est le suivant : 
 

Eléments de mission de base : 
 

Mission(s) Désignation 

ESQ Etudes d'esquisse 

AVP Etude d'avant-projet 

APS Avant-projet sommaire 

APD Avant-projet définitif 

PRO Etudes de projet 

ACT Assistance pour la passation du (des) contrat(s) de travaux 

VISA Conformité et visa d'exécution au projet 

EXE Etudes d'exécution et de synthèse 

DET Direction de l'exécution des travaux 

AOR 
Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait 

achèvement 

 

Autres éléments de mission : missions complémentaires 

 

Mission(s) Désignation 

OPC Ordonnancement, pilotage et coordination 
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➢ Point sur le jeu-concours CCAB 

Le Président informe que le jeu-concours a été lancé le 15 décembre et le nombre de participants s’élève à 

318 gagnants sur 354 réponses. Il indique que tous les agents communaux et intercommunaux, 

administratifs, sociaux, techniques, animateurs, les assistantes maternelles du territoire, recevront un 

carnet de bons offert par la CCAB. 

 

➢ Signature du Contrat de Relance et de Transition Écologique par le PETR du Grand Auxerrois 

Le Président informe l’assemblée de la signature par le PETR du Grand Auxerrois avec le Préfet du premier 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique le 2 février prochain à Auxerre. Pour rappel, le PETR est une 

structure de coopération établie entre cinq EPCI que sont l’Agglomération de l’Auxerrois, la Communauté 

de Communes de l’Agglomération Migennoise, la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne, 

Chablis Villages et Terroirs ainsi que Serein et Armance. Cent soixante dossiers sont déjà identifiés ou en 

phase de l’être. 

 

➢ Echanges avec la Région  

Le Président indique qu’il rencontrera prochainement Nicolas SORET Vice-président aux Finances à la région 
Bourgogne-France-Comté pour échanger sur des projets de l’Aillantais et apporter son expertise sur des 
projets importants pour le territoire. 

 
➢ Remerciements 

Le Président termine la séance en adressant ses remerciements aux trois anciens conseillers 
communautaires de Montholon, Mmes Nathalie DIAS-GONCALVES et Sylviane PETIT, ainsi que M. Pascal 
JOLLY, qui ne font plus partie de l’Assemblée, pour leur travail et dévouement effectués dans le cadre de 
leurs missions communales et communautaires. 
Il s’attache à préciser qu’il souhaite l’arrivée d’une nouvelle équipe d’élus qui continuera à œuvrer dans le 
même sens et pour le bien du territoire aillantais et de son bourg centre qu’est Montholon. Il soulève 
l’importance de mener une collaboration riche, constructive et solidaire afin d’éviter à tout prix une 
éventuelle scission sur un territoire autrefois considéré comme un simple territoire interstitiel. 
 

➢ Établissement Public Foncier Local 
Jean-Louis BELTRAMINI de Merry-La-Vallée sollicite le Président sur la possibilité d’adhérer à 
l’Établissement Public Foncier Local (EPFL) dénommé Doubs-BFC pour permettre l’acquisition de biens 
immobiliers sur la commune de Merry-La-Vallée. C’est un EPIC qui met en place des stratégies foncières 
afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. 
Il est précisé que ce sujet pourra être abordé lors d’un prochain conseil communautaire après 
renseignements fournis à tous les conseillers, des modalités de fonctionnement de ce type d’EP et 
précisions apportées sur toutes les conditions de mise en œuvre.  
Le Président propose de mettre à l’ordre du jour d’un prochain conseil une information complète sur le 
sujet.  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 

 
 

La secrétaire de séance 
 

Le Président de la CCAB 

 
Sylviane MICHET MOLINARO 

 
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  

Françoise CANCELA  
Pouvoir à Bernard 

MOREAU 
Sophie PICON  

Gérard CHAT   Jean-Luc PREVOST  

Alain CHEVALLIER  Patrick RIGOLET  

Catherine CHEVALIER   
Karine  
RODRIGUES DA ROCHA  

 

Bernard CURNIER   David SEVIN   

Patrick DUMEZ  Alain THIERY   

Sandrine DUMONT  Jean-Pierre TISSIER  

Peggy GIRARDOT  Jean-Pierre VERAY  

Angélique GUYON Excusée Joëlle VOISIN Pouvoir à Gérard CHAT 

 
Danielle MAILLARD 
 
 

   

 


