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Pour soutenir l’attractivité du territoire de l’Aillantais, les 
conseillers communautaires ont, lors de différents conseils 
communautaires, opéré des choix stratégiques. 
Il a été notamment décidé :

- d’ouvrir un fonds de concours pour les 13 communes 
membres de 90 000 € par an soit 360 000 € sur toute la durée 
de la mandature. Ce fonds de concours contribuera à soutenir 
l’attractivité, le rayonnement et le dynamisme des communes 
de notre territoire ;

- d’acquérir par voie de préemption le bâtiment 
anciennement « Aillant Bricolage » situé à Montholon. La 
CCAB entend mener une opération d’aménagement d’intérêt 
général en centre-bourg, à rayonnement intercommunal. Ce 
projet s’inscrit dans une volonté de réhabilitation de locaux 
aujourd’hui vacants, tout en favorisant le renouvellement et 
l’amélioration de l’existant. Recyclerie et tiers-lieu au sein de 
ces locaux contribueront à rendre de nouveau attractif cet 
espace stratégique en centre-bourg de Montholon, épicentre 
du territoire ; 

- de construire une annexe à la maison médicale qui 
rencontre actuellement un vif succès, afin d’accueillir de 
nouveaux praticiens et de contribuer ainsi à l’amélioration de 
l’offre de soins et lutter contre la désertification médicale ;

- de soutenir financièrement la construction d’une nouvelle 
caserne de pompiers à Montholon par une subvention mais 
également le don du terrain au SDIS ;

- de lancer, cet été, l’extension de la ZA de Montholon par 
la création de sept lots dont cinq sont déjà réservés par des 
porteurs de projets.
L’environnement est au cœur des préoccupations de la CCAB, 
c’est pourquoi une campagne d’affichage dans les planimètres 
est actuellement en cours pour sensibiliser sur les erreurs de 
tri. En effet, les erreurs de tri nécessitent deux traitements qui 
engendrent un surcoût d’environ 20 000 € par an.
Il est important de rappeler que la CCAB a choisi d’investir 
dans le domaine de la petite enfance et de l’enfance-jeunesse 
en soutenant financièrement à hauteur d’environ 250 000 € 
par an l’ensemble des structures d’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement mais aussi la crèche, afin de répondre aux 
besoins des familles.
Les beaux jours arrivés, nous vous souhaitons de profiter 
pleinement de cette période estivale.
   
   Bien à vous
   Mahfoud AOMAR, Président

9, rue des Perrières
Aillant-sur-Tholon

89110 MONTHOLON
Tél. 03 86 63 56 63

contact@ccaillantais.fr ▐  http://www.ccaillantais.fr/

 » Visite du site Premier Tech Eau 
et Environnement à SENAN
Premier Tech est une entreprise québécoise spécialisée dans 
plusieurs secteurs d’activités depuis près de 100 ans. La filiale 
européenne du groupe Premier Tech Eau et Environnement est 
dédiée aux domaines de l’assainissement autonome et de la 
récupération des eaux de pluie. Ses innovations et son modèle 
de développement sont fondés sur la protection de l’environne-
ment et de la santé humaine, particulièrement dans le secteur 
de l’assainissement non collectif. Son produit phare, le biofiltre 
Écoflo®, possède la plus faible empreinte carbone pour une 
installation septique, sur le marché. 
L’entreprise a fait l’acquisition du site ÉPARCO implanté à Se-
nan, en 2020. Elle a alors procédé à un certain nombre d’in-
vestissements d’un montant de 2.5 millions d’euros, pour 
lesquels elle a obtenu une subvention de la Région Bour-
gogne-Franche-Comté de l’ordre de 326 000 euros dans le 
cadre du dispositif « Fonds de relocalisation et de transition 
vers une économie décarbonée » qui vise à accompagner des 
programmes d’investissement en lien avec la transition éner-
gétique et écologique. La subvention régionale a notamment 
permis l’achat de deux fours de rotomoulage utilisés pour la 
fabrication des cuves d’assainissement.
Cette reprise a permis de préserver et consolider vingt emplois 
sur notre territoire, accompagnée d’un développement des 
compétences des équipiers qui ont été formés à un nouveau 
procédé industriel. Les investissements réalisés permettront la 
création de cinq à dix nouveaux emplois, d’ici 2025. 
Une visite officielle du site était organisée le 14 juin dernier.
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 » Retour sur les budgets de la Communauté de Communes 
Au cours du conseil communautaire du 7 avril dernier, les élus de la Communauté de Communes de l’Aillantais 
en Bourgogne ont procédé au vote des trois budgets : le budget principal, le budget annexe de la redevance d’en-
lèvement des ordures ménagères (REOM) et le budget annexe de la zone d’activités (ZA) située à Montholon sur 
la commune déléguée d’Aillant-sur-Tholon.

BUDGET ANNEXE REOM
Ce budget dédié à la gestion des déchets ménagers fait appa-
raître un équilibre en section d’exploitation de 2 125 170 € et 
en section d’investissement à hauteur de 896 000 €.
La recette principale provient donc de l’encaissement des ta-
rifs appliqués au titre de la redevance incitative. Le budget 
comprend également la perception des soutiens reçus par les 
éco-organismes ainsi que les autres produits de gestion cou-
rante comme les produits issus du rachat des matériaux et 
emballages recyclables.
La principale dépense de ce budget (61%) est liée aux contrats 
de prestations de services avec les entreprises en charge de la 
collecte et du traitement des déchets. Toutes ces charges per-
mettent un bon fonctionnement des services, qui se retrouvent 
fortement impactées par des facteurs externes (inflation, prix 
des combustibles et carburants, gaz, électricité) ainsi que les 
contraintes règlementaires liées à la maintenance et aux vé-
rifications des installations, l’indexation des primes d’assu-
rance, des prix des contrats. La seconde plus grosse dépense 
concerne les charges de personnel qui représente à peine 10% 
du budget total.

BUDGET ANNEXE ZA AILLANT
Créé au 1er janvier 2020 en vue de l’extension de la zone d’ac-
tivités de Montholon, ce projet a pour but d’aménager et de 
viabiliser des terrains à vocation économique afin de garantir 
une offre foncière pour les entreprises qui souhaitent s’implan-
ter sur le territoire. Ce budget s’équilibre en dépenses et en re-
cettes en section de fonctionnement à hauteur de 520 380 €, 
et la section d’investissement de ce budget s’équilibre à hau-
teur de 280 720,60 €. Les opérations relatives aux lotisse-
ments ou à l’aménagement de zone sont caractérisées par 
leur finalité économique de production et non de constitution 
d’immobilisation, puisque les lots aménagés et viabilisés sont 
destinés à être vendus.
Ces activités sont individualisées au sein d’un budget annexe 
afin de ne pas bouleverser l’économie du budget principal de 
l’intercommunalité et individualiser les risques financiers.
Ce budget est financé par une avance remboursable versée 
par le budget principal et par la vente des terrains. Une subven-
tion des services de l’État (DETR) pour l’aménagement a été 
accordée à la CCAB d’un montant de 78 000 €.
Les montants inscrits en 2022 concernent essentiellement les 
travaux de terrassement, viabilisation et VRD de l’extension 
rue Marcel Brault, et les travaux de viabilisation de l’extension 
route de Fleury. Les dépenses réelles comprennent les frais 
de bornage, les frais d’études des concessionnaires réseaux 
(notamment le SDEY), les frais de maîtrise d’œuvre et le coût 
global des travaux engagés.

Taxes locales
47%

Subventions
43%

Fonds propres
Amortissements

46%

Résultat N-1
Amortissements

32%

Virement à
la section

investissement
Amortissements

35%

Projets de bâtiments
constructions et études

49%

Dotations et subventions
15%

Charges à caractères générales
(maison médicale, complexe multisports,

locaux, gendarmerie, logements)
6%

Charges de personnels
et frais assimilés

15%

Atténuation des produits
(attribution de compensation, FNGIR)

19%
Cotisation SDIS

7%

Coordination Enfance-Jeunesse,
Relais Mésange et crèche

9%

Développement économique, touristique,
projet de territoire, projet alimentaire territorial,

mobilité, numérique
6%

Subventions équipements
au Département

(SDIS et déploiement de la fibre)
11%

Déveoppement économique,
touristique, mobilité, PLUi

7%

École de musique et
École multisports

4%

Grosses réparations
d’entretiens de bâtiments

Matériels
24%

Fonds de concours
aux communes membres

5%

Capital d’emprunts
Amortissements

6%

Fonds de compensation TVA
9%

Produits des services
3%

Loyers
4%

SECTION DE FONCTIONNEMENT = 3 982 194 €

SE
CT

IO
N 

D’
IN

VE
STIS

SEMENT = 3 216 381 €

DÉP
EN

SE
S

RECETTES

DÉPENSES

RECETTES
BUDGET PRINCIPAL

GLOBAL
ANNÉE 2022

7 198 575 €

Attention pendant la saison estivale, les horaires d’ouver-
ture des déchèteries peuvent être modifiés. 
> Pour la déchèterie de Valravillon : si l’alerte orange cani-
cule est déclenchée par la préfecture les horaires d’ouverture 
sont les suivants lundi, mercredi, vendredi et samedi : de 
8h00 à 13h00.
> Pour les déchèteries de Toucy, Pourrain et Charny : les ho-
raires sont susceptibles d’évoluer, prendre contact avec nos 
services au 03 86 63 38 57 ou la Communauté de Communes 
de Puisaye Forterre
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 » Opération « Consommons local » : 
un vif succès !
Lors de notre dernière édition, nous 
vous présentions le pacte régional 
des territoires, déployé par la Com-
munauté de Communes, en parte-
nariat avec la Région dans le cadre 
de notre compétence développe-
ment économique.

Fonds d’aides aux entreprises de proxi-
mité, mais également fonds d’actions 
collectives qui nous a permis de mettre 
en œuvre une opération bons d’achats 
sur l’ensemble du territoire. En effet, dès 
fin décembre, vous avez pu participer 
en ligne, ou en version papier à notre 
jeu-concours « Consommons local ! ». 
Dix questions vous ont été posées pour 
connaître davantage la Communauté de 
Communes et ses compétences, dans 
le but de vous faire remporter des bons 
d’achats à utiliser auprès de nos entre-
prises partenaires. 
600 chéquiers de 50 euros ont donc été 
distribués aux habitants du territoire, 
pour être dépensés dans les nombreux 
commerces de l’Aillantais partenaires.

L’opération a rencontré un vif succès, 
la Communauté de Communes de l’Ail-
lantais en Bourgogne remercie à cet 

effet l’ensemble des partenaires partici-
pants :
▪ les boulangeries Marais et Pascaut, la 
boucherie-charcuterie Rosse, la Cavavin, 
la Patapizza, l’Atelier du macaron, Na-
tur’elle et lui, Concept Coiffure, Natéo 
Coiffure, L’élixir signature de bien-être, 
Belle et Zen, l’Herbier, la Touche finale, 
Cyrill Linard et l’EARL la Métairie à Mon-
tholon,
▪ les Fermes du Ravillon, le Vrac d’Annso, 
NRKI, le garage Coutant et Favrot Moto-
culture à Valravillon,
▪ Diminu’tif et En corps plus belle à Se-
nan,
▪ la Baguette Dorée, les Cheveux d’Angel 
et RP Auto à Poilly-sur-Tholon,
▪ le Grill Saint Germain et Acanthe à 
La-Ferté-Loupière,
▪ le Domaine du Roncemay à Chassy,
▪ la Boulangerie de Fabrice à Fleury-la-
Vallée,
▪ le Petit Marché au Val d’Ocre,
▪ Re-naissance à Sommecaise.

Retrouvez l’ensemble des entreprises 
de notre territoire sur notre site internet 
http://www.ccaillantais.fr/ grâce à la 
carte interactive et l’annuaire qui ont été 
mis en ligne récemment (onglet dévelop-

pement économique/nos entreprises). 
La Communauté de Communes est ra-
vie d’avoir pu organiser une telle opéra-
tion sur le territoire, avec le soutien de 
la Région. Elle aura permis de mieux 
faire connaître aux habitants le rôle et 
les compétences de l’intercommunali-
té, tout en redynamisant le commerce 
local, impacté par deux années de crise 
sanitaire. Clients déjà fidèles, clients oc-
casionnels ou nouvelle clientèle, la dé-
marche aura atteint l’effet escompté : 
rapprocher l’habitant de l’offre locale.
Le pacte régional des territoires a dé-
sormais pris fin. La Communauté de 
Communes a néanmoins d’autres pro-
jets pour poursuivre sur cette belle dy-
namique partenariale… Le déploiement 
d’un projet alimentaire territorial de l’Ail-
lantais s’inscrira dans les mois à venir 
dans la poursuite de la promotion de la 
consommation locale.

 » Les centres de loisirs du territoire ont fait leur programme 
Ouverts majoritairement du 08 au 
29 juillet puis du 22 au 31 août sauf 
le centre de loisirs Les Petits Tacots 
qui sera ouvert tout l’été à effectif 
réduit, les cinq accueils de loisirs 
destinés aux 3-11 ans et l’accueil 
jeunes des 11-17 ans proposent en-
core cette année des programmes 
attractifs pour cet été.

Un petit récapitulatif ci-dessous vous 
permettra d’avoir un aperçu général :
Faites du sport tout l’été avec 
l’Obrig’Ado ! Basé à Montholon, l’anima-
trice emmènera vos jeunes de 11 à 17 
ans pratiquer différents sports à travers 
le département et leur fera découvrir les 
sports aquatiques à l’occasion d’un sé-
jour d’une semaine en Bretagne.

Le centre de loisirs des Pandas à Saint-
Aubin-Château-Neuf (Le Val d’Ocre) fera 
vivre vos enfants au temps des cheva-

liers à travers différentes activités et sur 
les sites exceptionnels de Guédelon et 
de Provins (77). Ils seront en immersion 
au Moyen âge à la ferme des grenouil-
lettes en Puisaye pendant cinq jours.

Le centre de loisirs du Ravillon situé à 
Guerchy (Valravillon) proposera aux plus 
petits de vivre comme des chevaliers en 
juillet, et comme des cow-boys en août. 
Les plus grands deviendront de vrais pi-
rates tout au long du mois de juillet et en 
août, ils plongeront 20 000 lieues sous 
les mers comme Jules Vernes.

Les Petits Tacots d’Aillant-sur-Tholon 
(Montholon) feront avec les plus grands 
le tour du monde grâce aux personnages 
de Disney, et ils proposeront aux plus 
petits de partir dans l’espace, de mieux 
connaître les oiseaux, de faire du sport 
et du théâtre, en partenariat avec le 
centre de loisirs Les Petits Polissons 

de Villiers-sur-Tholon (Montholon). De 
son côté, ce centre proposera des activi-
tés autour de l’eau et du Far-West.

Enfin, ce sera le dépaysement assuré au 
centre de loisirs Les Petits Costauds 
de Bleury (Poilly-sur-Tholon) qui fera 
découvrir l’Afrique aux enfants à travers 
la musique et la danse. Ils partiront pen-
dant quelques jours dans le Cantal.

Voilà de quoi occuper vos enfants cet 
été, développer leur imaginaire ou leur 
apporter de multiples connaissances. 
Tout cela, bien sûr, encadré de profes-
sionnel·le·s diplômé·e·s, au minimum for-
mé·e·s au BAFA.
Pour plus d’informations, retrouvez les 
semaines d’ouverture et le détail des 
programmes, dans la rubrique « Accueil 
des enfants » de notre site internet 
http://www.ccaillantais.fr/.

Bel été à tous !!!!
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 » Le diagnostic du SCoT du Grand Auxerrois est ouvert à consultation !
La Communauté de Communes
de l’Aillantais en Bourgogne 
connait des évolutions en matière 
d’urbanisme.

En étroite collaboration avec la Com-
munauté de Communes, le projet d’éla-
boration du Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT) est porté par le Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du 
Grand Auxerrois. Son diagnostic est dès 
à présent mis à disposition de tous, sur 
notre site internet www.ccaillantais.fr, 
ainsi qu’au siège de la Communauté de 
Communes de l’Aillantais en Bourgogne, 
consultable aux horaires habituels d’ou-
verture au public.

Vous pouvez y apporter vos avis et obser-
vations en ligne via le formulaire ou sur 
place via le registre de concertation. Vos 
avis sont importants ! Ils seront pris en 
compte par l’équipe chargée d’élaborer 
le SCoT et permettront d’alimenter le tra-
vail d’élaboration.
Il est essentiel de rappeler que le SCoT 
vise à planifier sur vingt ans l’aménage-
ment des territoires de la communauté 
d’agglomération de l’Auxerrois et des 
communautés de communes de l’Agglo-
mération Migennoise, de l’Aillantais en 
Bourgogne, Chablis Villages et Terroirs et 
Serein et Armance. Abordant des ques-
tions environnementales, sociales et 
économiques, il constitue un véritable 

cadre pour les politiques publiques lo-
cales. Il s’impose aux documents d’ur-
banisme inférieurs comme le Plan Local 
d’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal ou encore les cartes 
communales. L’élaboration de ce SCoT 
repose sur un rapport de présentation 
qui comprend un diagnostic territorial 
complet (environnemental, social, agri-
cole et économique), lequel est consul-
table avec la délibération du PETR du 
Grand Auxerrois qui prescrit son élabo-
ration et l’inscrit dans le nouveau régime 
juridique des SCoT modernisés, suivant 
un Plan d’Aménagement Stratégique et 
un Document d’Orientations et d’Objec-
tifs.

 » Un minibus à disposition

Il vous est sans doute arrivé de croi-
ser ou de voir en stationnement un 
minibus aux couleurs vives, support 
de publicités pour des entreprises 
locales. Non, ce n’est pas un élé-
ment un peu perdu de la caravane 
du Tour de France, ni un véhicule de 
commerce ambulant, ce minibus 
est propriété de la Communauté de 
communes de l’Aillantais en Bour-
gogne (CCAB) depuis 2018.

L’idée qui a présidé à cette acquisition 
est de permettre à toutes les communes 
de la CCAB de profiter de ce bus de neuf 
places pour organiser des activités di-
verses qui nécessitent un transport. 
C’est aussi une démarche de solidarité 
pour les personnes qui ne disposent pas 
d’une voiture ou qui ne peuvent plus 
conduire elles-mêmes.
Depuis la mise  à disposition de ce vé-
hicule en mai 2018 jusqu’à ce jour, le 
minibus a parcouru plus de 17 300 km 

pour le transport des administrés. No-
tons aussi que les années 2020 et 2021 
ont vu une diminution notable de l’utili-
sation  pour raison de Covid (on passe de 
8 865 km en 2019 à 1 720 en 2020 !!). 
En quatre ans, il a été emprunté 87 fois.

Qui utilise le minibus ? D’abord les 
communes de la CCAB. Pratiquement 
toutes en ont profité au moins une fois. 
Puis les associations qui y ont vite vu 
l’avantage pour le transport de leurs 
membres. Enfin certaines structures 
plus spécialisées comme le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) ou la dé-
légation de l’Association des Maires de 
France.

Pour quelles activités ? Elles sont 
très variées et diversifiées. Les plus nom-
breuses sont constituées par les ren-
contres sportives des clubs implantés 
sur notre territoire. On note aussi les sor-

ties culturelles et les journées festives et 
de loisirs organisées par les communes. 
Un service apprécié est le transport des 
personnes qui le souhaitent sur les lieux 
de marché (Aillant-sur-Tholon, Joigny, 
Toucy).

Cette année, les communes et les as-
sociations ont retrouvé une activité 
presque normale. Même s’il convient de 
rester prudent, il est possible désormais 
d’envisager des projets plus ambitieux. 
Le minibus de la CCAB risque d’être très 
demandé !
Pour le réserver, rien de plus simple. Il 
suffit de téléphoner (03 86 63 56 63) ou 
mieux, d’envoyer un mail à la Commu-
nauté de communes (contact@ccaillan-
tais.fr). Les conditions d’emprunt vous 
seront indiquées mais d’ores et déjà, 
sachez que hormis le carburant, l’utilisa-
tion du minibus est gratuite. Profitez-en !

■ François Bourguignon (Senan)

REDÉCOUVREZ L’AILLANTAIS :
HISTOIRE DU PATRIMOINE, RANDONNÉES …
Allez à la rencontre de nos producteurs locaux,
restaurateurs, hébergeurs et entreprises …

Que faire cette semaine ? Consultez les manifestations du moment !
EN TÉLÉCHARGEANT GRATUITEMENT L’APPLICATION FRANCE TOURISTIC SUR VOTRE 
SMARTPHONE, RETROUVEZ CHAQUE SEMAINE TOUTES LES INFOS POUR BOUGER 
DANS L’AILLANTAIS !

Les partenaires
EURL Bouts de Branches, EI Romain CHEVRY, 
SAS JOSIAN Bricomarché, SAS JPJ MOUSSE,

La Charnycoise, Boulangerie Thierry MARAIS, 
NOVA VISION, SARL PRATS, SARL TAFFINEAU, 

EURL Daniel TEIXEIRA


