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COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 

7 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS 
 

 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 1er juin 2017  
(Convocation du 23 mai 2017) 

18 heures 30, Salle des fêtes de Cravant 
 
 
 
 
Délégués présents ou suppléés : F. MONTREYNAUD, A. BLANDIN, J. MICHAUT, H. DAFFIX, J. COUDY, R. 

DEPUYDT, P. GENDRAUD, M.J. VAILLANT, E. BOILEAU, E. AUBRON, H. TREMBLAY, J.L. DROIN, A. DUPRE, D. 
CHARLOT, C. LERMAN, A. GODARD, S. AUFRERE, J.P. ROUSSEAU, J.J. CARRE, O. FARAMA, C. ROYER, G. 
QUIVIGER, D. HUGOT, C. COLAS, J. JOUBLIN, M. BARBE, P. MERLE, H. COMOY, E. MAUFROY, A. GARNIER, G. 
MARION, C. BERTHOLLET, M. LEGOUGE, I. ESSEIVA, T. VERRIER, B. PARTONNAUD, M. MOCQUOT suppléé par 
V. AHU, R. DEGRYSE, J.D. FRANCK, Y. DEPOUHON, M. LEROI-GOURHAN, M. GUERIN, J.M. FROMONOT. 
 
Délégués absents ayant donné procuration : P. VOCORET (pouvoir donné à E. BOILEAU), C. CISLAGHI (pouvoir 

donné à H. TREMBLAY), A. DROIN (pouvoir donné à P. GENDRAUD), T. CHENAL (pouvoir donné à G. 
QUIVIGER), P.G. QUIRIN (pouvoir donné à J. JOUBLIN), G. ARNOUTS (pouvoir donné à M. BARBE). 
 
Délégués absents excusés : M. PAUTRE, E. NAULOT, M. SCHALLER 

 
Secrétaire de séance : J. JOUBLIN 

 
Délégués suppléants également présents sans pouvoir de vote : I. GAGNEPAIN, J. BOCQUET, M. 
ROHAUT, A. BURETEY, X. COLLON, T. MOTHE, G. DEFRANCE, M. PARIS, J.C. RAPENEAU, M.C. RELTIENNE, F. 
GOUNOT, F. COLLET 

 
 

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES  

 
Il est porté à l’approbation des conseillers communautaires, les comptes rendus des travaux des 
Conseil communautaire : 

 du 9 mars  

 du 30 mars  

 et du 13 avril.  
 
Une correction est apportée au compte rendu du conseil du 9 mars page 15 : la prise de 
compétence eau potable est fixée en 2020 et non en 2017. 
 
Les comptes rendus sont adoptés à l’unanimité.  
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1°) FINANCES 

 

 DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES 
 
Rapporteur : Etienne Boileau 
 
Décision modificative M14 Général N°1-2017 :  
 
Suite à l’émission en double d’un titre de recettes de 1 070,24 € sur l’exercice 2016, il convient de 
procéder à son annulation à l’article 673 – Titres annulés sur exercice antérieur. Le chapitre 67 ne 
disposant que de 700 € de crédits, la décision budgétaire modificative ci-dessous est soumise à 
l’approbation du conseil communautaire :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et 
D.2342-2 relatif aux dépenses et recettes autorisées par le budget et les décisions modificatives, 
 
Vu le Budget Primitif M14 Général adopté par délibération du Conseil Communautaire du 13 
Avril 2017, 
 
Sur le rapport de Monsieur Etienne Boileau, Vice-président, et sur sa proposition, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, AUTORISE la 
décision modificative N°01/2017 :  
 

Dépenses de fonctionnement :  
 
Chapitre 67 – Article 673 Titres annulés :    + 1 000 € 
Chapitre 022 – Dépenses imprévues :      - 1 000 €  
 
 
 
Décision modificative M14 Général N°2-2017 : 
 
Des prévisions budgétaires ont été portées sur l’article 192 plus ou moins value des cessions 
d’immobilisations pour 2067,92 € alors que ce compte ne supporte pas d'inscription sauf en cas 
de vente ou destruction d’un bien lors d’un sinistre.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et 
D.2342-2 relatif aux dépenses et recettes autorisées par le budget et les décisions modificatives, 
 
Vu le Budget Primitif M14 Général adopté par délibération du Conseil Communautaire du 13 
Avril 2017, 
 
Considérant que des prévisions budgétaires ont été portées sur l’article 192 plus ou moins value 
des cessions d’immobilisations pour 2067,92 €  alors que ce compte ne supporte pas d'inscription 
sauf en cas de vente ou destruction d’un bien lors d’un sinistre,  
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Sur le rapport de Monsieur Etienne Boileau, Vice-président, et sur sa proposition, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, AUTORISE la 
décision modificative N°02/2017 :  
 
 
En section d’investissement :  
 
En recettes : Chapitre 040 – Article 192 :       - 2067,92 € 
En recettes : Chapitre 021 – Virement reçu de la section de fonctionnement :   +2067,92 € 
 
L’anomalie figurant au chapitre des amortissements, la section de fonctionnement doit elle aussi 
connaitre des modifications budgétaires :  
 
En section de fonctionnement : 
 
En dépenses : Chapitre 68 – Article 6811 Dotations aux amortissements :      - 2067,92 € 
En dépenses : Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement :     +2067,92 €  
 
 
Décision modificative M14 Général N°3-2017 : 
 
Suite à la transmission par l’Etat du montant de contribution de la 3CVT au Fonds National de 
Péréquation Intercommunale et Communale (FNPIC) à hauteur de 11 936 €, il convient 
d’inscrire des crédits supplémentaires en section de fonctionnement. La décision budgétaire 
modificative ci-dessous est soumise à l’approbation du conseil communautaire :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et 
D.2342-2 relatif aux dépenses et recettes autorisées par le budget et les décisions modificatives, 
 
Vu le Budget Primitif M14 Général adopté par délibération du Conseil Communautaire du 13 
Avril 2017, 
 
Considérant la nécessité d’inscrire des crédits supplémentaires en section de fonctionnement 
suite à la transmission par l’Etat du montant de contribution de la 3CVT au Fonds National de 
Péréquation Intercommunale et Communale (FNPIC) à hauteur de 11 936 €,  
 
Sur le rapport de Monsieur Etienne Boileau, Vice-président, et sur sa proposition, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, AUTORISE la 
décision modificative N°03/2017 :  
 
En section de fonctionnement :  
 
Chapitre 014 – Article 739223 FNPIC :     + 11 936 € 
Chapitre 022 – Dépenses imprévues :       - 11 936 €  
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Le Président rappelle que la répartition du FNPIC peut faire l’objet des dérogations à la 
répartition de droit commun. La commission finance sera chargée d’établir des simulations dans 
la perspective d’un débat et d’une décision prévue au prochain conseil communautaire.  
 
C. Berthollet exprime au nom des élus les besoins d’explications sur les modes de calcul des parts 
prélèvements et reversements.  
E. Boileau informe les membres du conseil d’un outil de simulation mis à disposition par la 
Direction Générale des Collectivités Locales.  
 
 

 ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 
  
Rapporteur : Etienne Boileau 
 
 
Il est exposé aux membres du conseil qu’en application des dispositions du paragraphe V de 
l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la Communauté de Communes Chablis 
Villages et Terroirs verse à chaque commune membre une attribution de compensation.  
 
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des 
communes membres et de leur EPCI lorsque ce dernier passe en fiscalité professionnelle unique 
et à chaque transfert de compétences et de charges. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI, ou 
le cas échéant, des communes membres, si l’attribution de compensation est ou devient négative. 
D’une façon générale, les attributions de compensation sont égales aux ressources transférées 
moins les charges transférées, neutralisant la première année, les flux financiers des transferts.  
 
Dans le cadre d’une fusion d’EPCI dont l’un au moins est à fiscalité propre, l'attribution de 
compensation versée ou perçue à compter de 2017 est égale : 
 

 pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique 
(communes de l’ex CCECY) : à l'attribution de compensation que versait ou percevait 
cette commune en 2016, 

 pour les communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité additionnel (communes de 
l’ex CCPC): au montant d'attribution de compensation calculé selon les règles de droit 
commun.  

 
À ce titre, la Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (CLECT) est chargée de 
procéder à l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de 
compensation. La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de 
charges et de ressources, mais également, sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à 
la communauté et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues 
pour les financer.  
 
Ce rapport est transmis à chaque commune membre de la communauté qui doit en débattre et se 
prononcer sur celui-ci.  
 
La CLECT du 17 mai 2017 a procédé au calcul des attributions de compensation provisoires 
pour l’année 2017. C’est sur ce rapport que le conseil municipal doit délibérer, étant précisé que 
les attributions de compensation définitives seront actualisées avant le 31 décembre 2017 suite à 
un nouveau rapport de la CLECT.  
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Ces attributions de compensation provisoires sont récapitulées dans le tableau joint en annexe.  
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies, 
 
Considérant que la CLECT réunie le 17 mai 2017 a validé les montants d’attributions de 
compensation provisoires, 
 
Considérant que le rapport de la CLECT doit être approuvé par délibérations concordantes du 
conseil communautaire, statuant à la majorité qualifiée, et des conseils municipaux des communes 
membres, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 APPROUVE le rapport de la CLECT,  

 APPROUVE les montants des attributions de compensation provisoires des communes 
de la 3CVT détaillés en annexe de la présente délibération.  
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ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 3CVT 

  
                   

COLLECTIVITE 
AC MAI JUIN JUILLET AOUT 

SEPTEMBR
E 

OCTOBRE 
NOVEMBR

E 
DECEMBRE 

NOM DE LA COMMUNE 

AIGREMONT 10 505 2 626 1 126 1 126 1 126 1 126 1 126 1 126 1 126 

BAZARNES 41 295 10 324 4 424 4 424 4 424 4 424 4 424 4 424 4 424 

BEINES 68 453 17 113 7 334 7 334 7 334 7 334 7 334 7 334 7 334 

BERU 12 786 3 197 1 370 1 370 1 370 1 370 1 370 1 370 1 370 

BESSY-SUR-CURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CARISEY 51 144 12 786 5 480 5 480 5 480 5 480 5 480 5 480 5 480 

CHABLIS 802 803 200 701 86 015 86 015 86 015 86 015 86 015 86 015 86 015 

LA CHAPELLE-V. 16 136 4 034 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 

CHEMILLY/S. 18 176 4 544 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 1 947 

CHICHEE 37 369 9 342 4 004 4 004 4 004 4 004 4 004 4 004 4 004 

COURGIS 52 151 13 038 5 588 5 588 5 588 5 588 5 588 5 588 5 588 

FLEYS 18 492 4 623 1 981 1 981 1 981 1 981 1 981 1 981 1 981 

FONTENAY-P.-CHABLIS 17 650 4 413 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 1 891 

LICHERES-P.-AIGREMONT 31 109 7 777 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 

LIGNORELLES 28 818 7 205 3 088 3 088 3 088 3 088 3 088 3 088 3 088 

LIGNY-LE-CHÂTEL 534 714 133 679 57 291 57 291 57 291 57 291 57 291 57 291 57 291 

LUCY-SUR-CURE 13 239 3 310 1 418 1 418 1 418 1 418 1 418 1 418 1 418 
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MAILLY-LA-VILLE 41 390 10 348 4 435 4 435 4 435 4 435 4 435 4 435 4 435 

MAILLY-LE-CHÂTEAU 14 881 3 720 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 1 594 

MALIGNY 120 919 30 230 12 956 12 956 12 956 12 956 12 956 12 956 12 956 

MERE 26 165 6 541 2 803 2 803 2 803 2 803 2 803 2 803 2 803 

NITRY 190 699 47 675 20 432 20 432 20 432 20 432 20 432 20 432 20 432 

POILLY-SUR-SEREIN 39 195 9 799 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 4 199 

PONTIGNY 151 251 37 813 16 205 16 205 16 205 16 205 16 205 16 205 16 205 

PREHY 64 253 16 063 6 884 6 884 6 884 6 884 6 884 6 884 6 884 

ROUVRAY 58 738 14 685 6 293 6 293 6 293 6 293 6 293 6 293 6 293 

ST-CYR-LES-COLONS 169 294 42 324 18 139 18 139 18 139 18 139 18 139 18 139 18 139 

VARENNES 55 321 13 830 5 927 5 927 5 927 5 927 5 927 5 927 5 927 

VENOUSE 39 642 9 911 4 247 4 247 4 247 4 247 4 247 4 247 4 247 

VERMENTON 42 012 10 503 4 501 4 501 4 501 4 501 4 501 4 501 4 501 

VILLY 10 484 2 621 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 1 123 

                    

TOTAL 2 779 084 694 775 297 759 297 759 297 759 297 759 297 759 297 759 297 759 

                    
                    

COLLECTIVITE 

AC négative 
Versement en 

juin 

AC 
négativ

e               

NOM DE LA COMMUNE 
 

              

Deux Rivières -5 366 -5 366               

Prégilbert -999 -999               

Sery -636 -636               

Sainte-Pallaye -29 -29               

Trucy-sur-Yonne -1 051 -1 051               
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 FIXATION DES MODALITES DE REMBOURSEMENT DU SIVU DU MOULIN DES FEES 

 
Rapporteur : Etienne Boileau 

 
Historiquement, la Communauté de Communes du Serein refacturait des frais de personnel et 
d’emprunt au SIVU du Moulin des fées.  
 
Le tableau analytique pour 2016 présente un besoin de financement par le SIVU de 49 050 €.  
Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser ce remboursement.  
 
C. Berthollet demande des explications sur le fondement de ce remboursement. 
E. Boileau rappelle que ces opérations de remboursement ont été mises en place par l’ex 
Communauté de Communes du Serein.   
G. Arnouts précise que les communes ou SIVU remboursent intégralement les frais de personnel 
et d’emprunt en année N+1.  
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que le SIVU du Moulin des Fées participe annuellement aux dépenses de personnel 
mis à sa disposition et aux charges de l’emprunt dédié au bâtiment, 
 
Considérant le montant total des dépenses s’élevant à 49 050 €, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 ACCEPTE de fixer le montant total de la participation versée par le SIVU du Moulin 
des Fées à 49 050 €, 

 MANDATE le Président pour effectuer toutes démarches nécessaires au recouvrement 
de cette somme en exécution de la présente délibération.  

 
 

 FIXATION DES MODALITES DE REMBOURSEMENT DES TRAVAUX ASSAINISSEMENT 

 
Rapporteur : Etienne Boileau 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que le SIA de la Garenne, la Commune de Ligny-le-Châtel et le Syndicat de 
Venouse-Rouvray participent annuellement à l’entretien des stations d’épuration, et selon la clé 
de répartition suivante :  

 SIA de la Garenne : 55% 

 Commune de Ligny-le-Châtel : 19% 

 Syndicat de Venouse-Rouvray : 26%.  
 
Considérant le montant total des dépenses relatives à l’entretien des stations d’épuration à 
hauteur de 38 580 €, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
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 ACCEPTE de fixer le montant total de la participation versée conjointement par le SIA 
de la Garenne, la Commune de Ligny-le-Châtel et le Syndicat de Venouse-Rouvray pour 
l’entretien des stations d’épuration, à 38 580 € ainsi répartis :  

 SIA de la Garenne (55%) : 21 219 € 

 Commune de Ligny-le-Châtel (19%) : 7 330,20 € 

 Syndicat de Venouse-Rouvray (26%) : 10 030,8 0€ 

 MANDATE le Président pour effectuer toutes démarches nécessaires au recouvrement 
de cette somme en exécution de la présente délibération.  

 
 

 CONVENTION FINANCIERE ARCY-SUR-CURE – REMBOURSEMENT FRAIS AGENCES 

POSTALES  

 
Rapporteur : Dominique Charlot 
 
 
Dans le cadre de la compétence « Maison de Service au Public » restituée à la Commune d’Arcy 
sur Cure au 1er janvier 2017, et à la demande de la Commune, la Communauté de Communes 
Chablis Villages et Terroirs, assure le fonctionnement du Relais de Service Public d’Arcy-sur-
Cure du 1er janvier au 30 juin 2017.  
 
Ce partenariat entraine le remboursement par la commune de la somme de 12 410,47 € 
correspondant aux frais financiers de l’agent d’accueil employé par la Communauté de 
Communes et au temps dédié par ce dernier au site d’Arcy-sur-Cure à savoir 28,5/31ème.  
 
T. Bax acte la fin de la mise à disposition au 30 juin prochain. Il interroge le Président sur le 
devenir de l’agent après cette date.  
Le Président rappelle que l’agent intervient déjà sur l’agence postale d’Accolay et procèdera 
dorénavant aux remplacements des congés d’été au sein des autres agences postales.  
 
Vu l’article L5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°PREF/DCPP/SRC/2016/0534, en date du 24 octobre 2016 portant 
fusion des communautés de communes du Pays Chablisien et d’Entre Cure et Yonne au 1er 
janvier 2017, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°PREF/DCPP/SRC/2016/0535, en date du 24 octobre 2016, portant 
retrait des communes d’Arcy-sur-Cure et de Bois d’Arcy du périmètre de la communauté de 
communes Entre cure et Yonne au 1er janvier 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 AUTORISE la mise à disposition de l’agent auprès de la commune d’Arcy-sur-Cure, 

 FIXE le remboursement des frais de mise à disposition à hauteur de 12 410,47 €.  
 
 

2°) ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 

 CREATION DU SYNDICAT MIXTE « ENSEIGNEMENT MUSICAL » ET ADOPTION DES 

STATUTS 
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Rapporteur : Jean-Dominique Franck 
 
Suite au conseil du 4 mai dernier et au débat relatif à la poursuite de l’enseignement musical et de 
danse, il est proposé la création d’un syndicat mixte dont le projet de statuts est annexé aux 
présentes.  
 
Les heures d’enseignement sont évaluées à 207 157 € en année complète.  
 
Parallèlement, les enseignants de l’école de la musique du Chablisien et de Vermenton ont été 
reçus le 22 mai dernier afin de leur exposer les décisions à venir de création d’un syndicat et du 
transfert de leur contrat dans les conditions sortantes de leur contrat à l’exception des frais de 
déplacement domicile travail.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5711-1 et suivants, 
 
Vu le projet de statuts du syndicat mixte,  
 
Sur le rapport de Monsieur Jean-Dominique Franck, Vice-président, et sur sa proposition, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes Chablis, Villages et Terroirs 
au syndicat mixte d’enseignement artistique, 

 APPROUVE le projet de statuts du syndicat mixte, 

 DESIGNE les délégués suivants représentant la Communauté de Communes au sein du 
comité syndical :  

 Titulaires : D. Charlot, J.D. Franck, 

 Suppléants : H. Comoy, S. Aufrère, 

 AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution 
de la présente délibération.  

 
 
 

 AVENANT DE PROLONGATION CONVENTION YAV POUR LA MISE A DISPOSITION DES 

ENSEIGNANTS MUSICIENS DANSEURS 
  
Rapporteur : Jean-Dominique Franck 
 
 
Le présent avenant concerne la prolongation de la convention en cours avec Yonne Arts Vivants 
pour la mise à disposition des enseignants musiciens danseurs du 1er juillet au 31 août 2017.  
 
Cet avenant entraine une plus-value de 35 380 € (rappel du montant initial pour 6 mois : 
113 222 €).   
 
C. Berthollet demande si cette dépense était prévue au budget.  
J.D. Franck confirme que le budget intègre un montant de dépenses couvrant l’année scolaire 
complète et ce, quel que soit le mode de gestion.  
 
 
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 
101, 
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Vu la convention 2017 (janvier à juin) de mise à disposition de personnels enseignants musiciens 
et danseurs par Yonne Arts Vivants,  
 
Vu le projet d’avenant de prolongation la convention pour les mois de juillet et août, 
 
Sur le rapport de Monsieur Jean-Dominique FRANCK, Vice-président, et sur sa proposition, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 AUTORISE le Président à signer l’avenant de prolongation de la convention de mise à 
disposition de personnels enseignants musiciens et danseurs avec Yonne Arts Vivants 
pour un montant de 35 380 €.  

 

3°) EXTRASCOLAIRE 

 ADOPTION DES TARIFS D’ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  

 
Rapporteur : Hélène Comoy 
 
La commission extrascolaire a travaillé sur l’harmonisation des tarifs des accueils de loisirs sans 
hébergement pour une application à la rentrée de septembre.  
 
Sont présentés ci-dessous les tarifs actuels :  
 
Tarifs actuels ALSH Chablis :  
 

 

T1 QF<670€ 
(MSA) 

T1 QF<670€ 
(CAF) 

T2  670€<QF>999€ T3 QF>999€ 

Journée Complète             8,75 €              5,05 €                 10,05 €            10,45 €  

1/2 journée sans repas             3,00 €              2,40 €                   3,65 €              3,85 €  

1/2 journée avec repas              6,50 €              5,90 €                   7,15 €              7,35 €  

     1 semaine avec repas           43,75 €            25,25 €                 50,25 €            52,25 €  

     Montants pour une semaine          681,75 €           1 306,50 €      4 023,25 €  

 
 
Tarifs actuels ALSH Pontigny :  
 

  

T1 QF<670€ 
(MSA) 

T1 QF<670€ 
(CAF) 

T2  670€<QF>999€ T3 1000<QF>1200€ T4 QF>1200€ 

Journée complète avec repas             8,50 €              4,90 €                    9,00 €                    11,50 €             12,50 €  

            

1 semaine avec repas           42,50 €            24,50 €                  45,00 €                    57,50 €             62,50 €  

 
Tarifs actuels ALSH Cravant (en DSP) :  
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 Nouveaux Tarifs 2016 
CLSH 

en euros 
au 1 septembre 2016 

 QF 
Inférieur 

 à 
650 € 

 QF 
Entre 
 651€ 

et 1000 € 

 QF 
Entre  

1001 à 
1300 € 

QF 
Entre  

1301 à 
1600 € 

QF 
Au delà de 

1601 € 

Forfait journée  
Repas (9h à 17h) 

3.21€ 8.96€ 9.49€ 10.21€ 11.44€ 

Journée sans repas 2.62€ 5.20€ 5.49€ 5.90€ 6.62€ 

Demi-journées 
(Repas possible : 3.60€) 

1.80€ 3.17€ 3.32€ 3.60€ 4.04€ 

Mercredi repas 11h30 à 17h 3.08€ 6.73€ 6.88€ 7.17€ 7.60€ 

Mercredi péri midi 11h30 à 14h 
4.27€ 4.82€ 4.88€ 5€ 5.17€ 

Forfait semaine * 
Du lundi au vendredi 

De 7h30 à 18h30 
16.05€ 44.80€ 47.45€ 51.05€ 57.20€ 

Accueil Matin 
(à partir de 7h30) 

1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 

Accueil Soir 
(jusqu’à 18h30) 1€ 1€ 1€ 1€ 1€ 

 
 
Les axes de travail ont été les suivants :  

 harmonisation des tranches de quotients familiaux (3 à Chablis, 4 à Pontigny, 5 à 
Cravant), 

 instauration d’un tarif à la demi journée avec ou sans repas à Pontigny, 

 introduction d’une 6ème tranche pour les QF supérieur à 2 000 €, 

 un tarif forfait semaine plus avantageux que le paiement de 5 journées, 

 une réduction de 10% sur chaque facture pour les fratries, 

 attirer les familles du territoire disposant des plus faibles revenus, lisser l’augmentation sur 
2 ans les augmentations sur les deux QF les plus élevés (T5 et T6) puisque ces deux 
tranches subiront une augmentation de 50 centimes sur le tarif de journée complète en 
2018.  

 
Ce qui donne la proposition de nouveaux tarifs soumise à l’approbation des conseillers 
communautaires :  
 
 

Tarif pour les familles 
vivant ou travaillant sur le 

territoire de la 3CVT 

T1  
QF<700€ 

T2 701<QF>1000€ 
T3     

1001€<QF>1300€ 
T4 

1301<QF>1600€ 
T5   

1601<QF>2000€ 
T6>2000€ 

1 Journée complète avec 
repas             5,00 €                    9,00 €                    11,00 €                   11,50 €                   12,00 €             12,50 €  

1/2 journée sans repas             2,50 €                    4,50 €                       5,50 €                      5,75 €                     6,00 €               6,25 €  

1/2 journée avec repas              6,00 €                    8,00 €                       9,00 €                      9,25 €                     9,50 €               9,75 €  

Forfait semaine (5 journées 
complètes avec repas)           23,75 €                 42,75 €                    52,25 €                   54,63 €                   57,00 €             59,38 €  

       Une réduction de 10% sera effectuée dès deux enfants présents sur une même période facturée 
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Tarif unique pour les 
familles extérieures à la 

3CVT 13,50 € 
      

 
 
Tranche QF T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Nb chablis 27 26 24 17 20 16 

Nb Pontigny 44 50 43 18 7 5 

 
 
T. Chenal souhaite connaître les raisons d’un tarif demi-journée avec repas plus élevé que le tarif 
journée avec repas pour la première tranche de quotient familial.    
H. Comoy indique la volonté de la commission de favoriser la présence des enfants sur la journée 
pour suivre les activités proposées. C’est également une demande des directeurs des structures 
qui ont fait le constat d’une faible présence des familles les plus modestes du territoire.   
 
B. Partonnaud s’interroge sur les critères pris en compte pour connaître son quotient familial.  

H. Comoy explique que le quotient familial permet d’évaluer les ressources mensuelles des 

familles allocataires, et de calculer leur participation, à partir de leurs revenus (salaires, 

allocations chômage, indemnités de formation...), des prestations familiales perçues et de la 

composition du foyer. Le calcul pour les allocataires de la MSA est le même.  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que le conseil communautaire est compétent pour fixer les tarifs des services 
publics locaux, 
 
Vu le règlement intérieur des accueils de loisirs adopté par délibération du bureau communautaire 
du 23 mars 2017, 
 
Considérant la nécessité d’harmoniser les tarifs à partir des tranches de quotients familiaux des 
deux accueils de loisirs sans hébergement gérés en régie directe par la collectivité,  
 
Considérant les recommandations de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF), 
d’adopter par les gestionnaires d’accueils de loisirs sans hébergement une modulation tarifaire 
permettant de favoriser l’équité, l’accessibilité au service public tout en préservant la rigueur 
budgétaire,  
 
Vu l’avis favorable de la commission extrascolaire, périscolaire, 
 
Sur le rapport de Madame Hélène COMOY, Vice-présidente, et sur sa proposition, 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 DECIDE d’harmoniser les tarifs des accueils de loisirs de Chablis et de Pontigny 

 VALIDE les tarifs et tranches de quotients familiaux ci-dessous :  
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Tarif pour les familles 
vivant ou travaillant sur le 

territoire de la 3CVT 

T1  
QF<700€ 

T2 701<QF>1000€ 
T3     

1001€<QF>1300€ 
T4 

1301<QF>1600€ 
T5   

1601<QF>2000€ 
T6>2000€ 

1 Journée complète avec 
repas             5,00 €                    9,00 €                    11,00 €                   11,50 €                   12,00 €             12,50 €  

1/2 journée sans repas             2,50 €                    4,50 €                       5,50 €                      5,75 €                     6,00 €               6,25 €  

1/2 journée avec repas              6,00 €                    8,00 €                       9,00 €                      9,25 €                     9,50 €               9,75 €  

Forfait semaine (5 journées 
complètes avec repas)           23,75 €                 42,75 €                    52,25 €                   54,63 €                   57,00 €             59,38 €  

       Une réduction de 10% sera effectuée dès deux enfants présents sur une même période facturée 

       Tarif unique pour les 
familles extérieures à la 

3CVT 13,50 € 
      

 

 PRECISE que sera appliquée une remise de 10% sur la totalité de chaque facture 
mensuelle où figurera l’accueil de deux enfants et plus, 

 DIT que les présents tarifs seront applicables à compter du 4 septembre 2017 et annexés 
au règlement intérieur en vigueur, 

 AUTORISE le Président à signer tout document relatif à la présente décision.  
 

 
 

 DELIBERATION CADRE – CONTRAT D’ENGAGEMENT EDUCATIF 

 
Rapporteur : Hélène Comoy 
 
Le contrat d'engagement éducatif (CEE) est un contrat de travail de droit privé à durée 
déterminée qui organise les relations de travail des animateurs, éducateurs et directeurs en 
centres de loisirs ou de vacances. 
 
Ce contrat de travail est soumis à un régime dérogatoire aux dispositions du Code du Travail 
pour ce qui concerne la durée de travail et la rémunération. 
 
Le CEE peut être proposé à toute personne qui participe occasionnellement à des fonctions 
d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs. La notion de participation 
occasionnelle se traduit par l’impossibilité d’engager un salarié pour une durée supérieure à 80 
jours de travail sur 12 mois consécutifs.  
 
Le conseil communautaire, dans sa séance du 9 février dernier, s’était déjà prononcé 
favorablement au recrutement d’animateur en CEE.  
 
Afin de permettre une certaine réactivité et souplesse en matière de recrutement, notamment 
pour la période des vacances d’été, il est proposé d’établir une délibération cadre pour l’année 
2017.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code du travail, 
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Vu le Code de l’action sociale et des familles (articles L 432-2 et D 432-3 à D 432-4), 
 
Vu la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, et le décret 
n° 2006-950 du 28 juillet 2006 pris en application et instituant le contrat d’engagement éducatif 
(CEE), 
 
Vu le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos 
compensateur des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif, 
 
Considérant que le CEE est un contrat de travail de droit privé, spécifique, destiné aux 
animateurs et aux directeurs des accueils collectifs de mineurs et qu’il déroge au droit du travail 
en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération, 
 
Sur le rapport de Madame Hélène COMOY, Vice-présidente, et sur sa proposition, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 AUTORISE le recrutement de personnel en Contrat d’Engagement Educatif sans limite 
de nombre pour les besoins des accueils de loisirs de la 3CVT, 

 ADOPTE un temps de travail maximum de 48 heures et un temps de repos quotidien 
d’une durée de 11 heures,  

 AUTORISE le Président à signer les contrats de travail selon les besoins du service et 
dans la limite de 80 jours par période de 12 mois pour chaque contrat,  

 DOTE ces emplois d'une rémunération journalière variable selon les diplômes et égale à :  

 51 € brut pour trois contrats d’animateurs diplômés,  

 49 € brut pour un animateur en stage BAFA, 

 47 € brut pour un contrat d’animateur non-diplômé, 

 PRECISE que les crédits seront inscrits au budget de l'exercice. 
 
 

 RECRUTEMENT CDD STAGE BAFD ALSH DE CHABLIS 

 
Rapporteur : Hélène Comoy 
 
A la fois pour répondre à une demande de stage de formation de Brevet de Formation aux 
Fonctions de Directeur (BAFD) d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement, et pour procéder au 
remplacement de la Directrice de l’ALSH de Chablis pendant ses congés d’été, il est proposé le 
recrutement en CDD saisonnier d’un stagiaire BAFD pour une durée de 3 semaines avec une 
rémunération équivalente au 4ème échelon du grade d’Animateur Territorial. Ce grade est  
équivalent à ceux des deux directeurs actuels mais ces derniers bénéficient toutefois d’un échelon 
de rémunération supérieur. 

Pour obtenir le diplôme BAFD, les élèves doivent suivre des sessions de formation théorique et 
des stages pratiques (deux stages de 14 jours) en tant que directeur ou d'adjoint de direction. 

Aussi, l’élève stagiaire sera en doublon avec la directrice sur les périodes du 31 juillet au 4 août 
puis du 28 au 1er septembre et en autonomie complète du 21 au 27 août.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13.07.1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26.01.1984 modifiée, et en particulier l'article 3 2°, 

Vu le décret n° 88-145 du 15.02.1988 modifié, relatif au statut des agents contractuels de la 
fonction publique territoriale, 

Considérant la demande de stage dans le cadre de la passation du Brevet de Formation aux 
Fonctions de Directeur (BAFD)  et du besoin de remplacement de la directrice du centre de 
loisirs de Chablis pendant ses congés estivaux, 

Sur le rapport de Madame Hélène COMOY, Vice-présidente, et sur sa proposition, 

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

 ACCEPTE le recrutement d’une personne en CDD pour les périodes du 31 juillet au 4 
août puis du 21 août au 1er septembre inclus,   

 DIT que cet emploi sera basé sur un temps de travail hebdomadaire de 35/35ème 
rémunéré sur la base du 4ème échelon du grade d’Animateur Territorial, 

 AUTORISE le Président à signer le contrat de travail et toute convention de stage dans 
le cadre du BAFD.  

 

4°) GESTION DES DECHETS  

 . INFORMATION RELATIVE A LA REORGANISATION DES TOURNEES OMR SUR L’EX CCECY 

 
Rapporteur : Jean Michaut 
 
 
A titre informationnel, depuis le 29 mai dernier, et sur la base du travail réalisé par la commission 
gestion des déchets et les services de la 3CVT, une réorganisation des tournées de collecte des 
ordures ménagères sur le Vermentonnais est opérée et telle que détaillée ci-dessous :  
 
 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

VERMENTON MAILLY LA VILLE Abbaye de Reigny Camping + Halte Nautique ACCOLAY** 

Ferme de la loge MAILLY LE CHÂTEAU le haut Val du Puits-Vermenton Maisons côté direction Auxerre 
ACCOLAY D606 Châtenay Malvoisine SACY 

Ferme du Bois Choppard Les Champs Gras Val du Puits-Sacy CRAVANT 

Ferme du Beaunois MAILLY LE CHÂTEAU le bas Essert Cheuilly 

Val Saint Martin MAILLY LA VILLE Les Chapoutins CRAVANT 

La Croix Galotte Le Bouchet Gouverneur LUCY SUR CURE BAZARNE 

La Tuilerie Le Bouchet Lazare BESSY SUR CURE TRUCY SUR YONNE 

  Le Bouchet Goudard SERY Halte nautique Mailly la Ville** 

  
Le Manoire de la Perrière 

(C0,5) 
PREGILBERT Halte nautique Mailly le Château** 
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  Les Avillons SAINTE PALLAYE Maison de retraite Mailly le Château 

  Avigny Collège Vermenton Camping Mailly le Château ** 

  MAILLY LA VILLE 
Maison de retraite 

Vermenton 
  

  Halte Nautique CRAVANT** Camping Vermenton **   

  Maisons côté direction 
Avallon 

ACCOLAY D606 

    

      

  ACCOLAY     

  Ferme de Fays (C0,5)     

  Station épuration Vermenton     

** Points collectés en période estivale uniquement (Juillet/Aout) 

 
 

 . CONTRAT DE LOCATION BOM COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’AUXERROIS 

 
Rapporteur : Jean Michaut 
 
En cas d’indisponibilité des bennes à ordures ménagères, les deux anciennes communautés 
avaient recours à une location auprès de la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois.  
 
Afin de reconduire cette solution de dépannage, il est demandé aux membres du conseil 
d’autoriser le Président à signer une convention de prêt avec l’agglomération pour le compte de la 
3CVT.  
 
Pour 2017, les tarifs de location sont de : 

 160,00 € ttc par jour de location, 

 1,00 € ttc par kilomètre parcouru. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la proposition de convention de mise à disposition d’une benne à ordure ménagère par la 
Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois, 
 
Vu les conditions tarifaires de cette mise à disposition : 160€ par jours de location et 1€ par 
kilomètre parcouru, 
 
Sur le rapport de Monsieur Jean Michaut, Vice-président, et sur sa proposition, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 ACCEPTE de conventionner avec la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois,  

 AUTORISE le Président à signer la présente convention et à solliciter la mise à 
disposition de benne en cas de panne du matériel roulant de la 3CVT.  
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 MISE EN PLACE SYSTEME DE GEOLOCALISATION DES BENNES A ORDURES MENAGERES 

 
Rapporteur : Jean Michaut 
 
Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, la Communauté de Communes peut mettre en 
place un dispositif de géolocalisation des véhicules intercommunaux confiés aux agents pour 
l’accomplissement de leurs missions de service public.  
 
Les informations ainsi collectées pourraient permettre à la Communauté de Communes dans le 
cadre de sa compétence « collecte des déchets ménagers » de disposer d’éléments de précisions 
nécessaires à l’atteinte des objectifs suivants :  
 

 réduction des coûts d’exploitation, par une meilleure connaissance des flux journaliers 
de déplacements 

 optimisation des circuits de collecte par points de passages identifiés (points noirs, 
marche arrière non réglementaire, véhicule mal stationnant gênant la collecte, poubelles non conformes, 
oublis de collecte…). 

 
Pour ce faire, une proposition financière de l’entreprise OCEAN est soumise à l’approbation des 
conseillers communautaires. Les conditions financières sont les suivantes :  

 frais de mise en service et d’installation pour trois bennes à ordures ménagères : offerts, 

 location mensuelle sur 24 mois au tarif unitaire de 14,95 € HT soit au total 44,85 € HT 
par mois.  

 
Sur le rapport de Monsieur Jean Michaut, Vice-président, et sur sa proposition, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 19178, modifiée en 2004, 
 
Vu l’article 34 du Code des Postes et des Communications Electroniques 
 
Vu la norme simplifiée n°51 adoptée par délibérations de la CNIL du 16 mars 2006 et du 4 juin 
2015, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

 AUTORISE l’instauration d’un dispositif de géolocalisation des bennes à ordures 
ménagères, 

 APPROUVE les conditions de mises en place et d’utilisation de ce dispositif, 
conformément aux délibérations de la CNIL portant adoption de la norme n°51, 

 DIT que les utilisateurs concernés seront informés individuellement comme 
collectivement tant de la mise en place que de leur droit d’accès, de rectification ou de 
suppression des informations individuelles les concernant, 

 ACCEPTE l’offre de location mensuelle de l’entreprise OCEAN pour un montant HT 
mensuel de 14,95,€ par benne, 

 AUTORISE le Président à signer tout document inhérent à la présente décision.  
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5°) ZONE D’ACTIVITE DES VIOLETTES 

 

 ANNULE ET REMPLACE VENTE PARCELLE – CHANGEMENT DE DENOMINATION DE 

L’ACQUEREUR 

 
Rapporteur : Patrick Gendraud 
 
Il est rappelé les termes de la délibération n°2016-029 du 13 septembre 2016, par laquelle le 
conseil de la Communauté de communes du Pays Chablisien avait autorisé la vente de la parcelle 
de terrain cadastrée YE 62-YE 66, située dans la zone d’activités des Violettes à Chablis, à la 
société dénommée « SARL Félix ». 
 
Suite à la création de la 3CVT, mais surtout du changement d’identité de l’acquéreur, il convient 
de prendre une nouvelle délibération comportant l’exacte identité de l’acquéreur.  
 
Le reste du dispositif de la délibération, à savoir le référencement de la parcelle et le prix de la 
vente à 20 € H.T. le mètre carré, soit un prix de 168 960 €, étant inchangé. 
 
Suivant indication de Maître Pierre LARCHE, notaire à Paris, l’identité du nouvel acquéreur est la 
suivante : « La société dénommée NATIOCREDIBAIL, société anonyme, au capital de 32.000.000,00 
euros, dont le siège est à NANTERRE (92000), 12 rue du Port, identifiée au SIREN sous le numéro 998 
630 206 RCS NANTERRE. » 
 
A toutes fins utiles, il est également précisé qu’il s’agit d’une acquisition dans le cadre d’un contrat 
de crédit-bail immobilier au profit de la société SARL FELIX, acquéreur initial. 
 
Par conséquent, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

 AUTORISE la vente à la société dénommée NATIOCREDIBAIL, société anonyme, 
au capital de 32.000.000,00 euros, dont le siège est à NANTERRE (92000), 12 rue du 
Port, identifiée au SIREN sous le numéro 998 630 206 RCS NANTERRE, de la parcelle 
de terrain située dans la zone d’activité des Violettes à Chablis et cadastrée ainsi : 

 
 
SECTION :                           NUMÉRO :              LIEUDIT :                       CONTENANCE : 
 
YE                                               62                         R.D.n°965                              10 a 00 ca 
YE                                               66                         R.D. n°965                             60 a 40 ca 
 
TOTAL :                                                                                                                 70 a 40 ca 
 
 

 DIT que cette vente est consentie moyennant le prix de 20 € (vingt euros) H.T. le mètre 
carré, soit un prix de 168 960 € (cent soixante-huit mille neuf cent soixante euros) T.T.C. ; 

 DIT que l’acquéreur devra se conformer au cahier des charges et au règlement de la zone 
d’activités des Violettes ; 

 DESIGNE Maître Jean-David Fonteneau, notaire à Chablis, pour établir l’acte 
authentique ; 

 MANDATE le Président pour signer tout document nécessaire à cette vente ainsi que 
l’acte authentique.  
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6°) NUMERIQUE 

 AVENANT DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE COUVERTURE TELEPHONIE 

 
Rapporteur : Colette Lerman 
 
Dans le cadre du dispositif d’extension de la couverture des zones blanches téléphonie mobile, 
sept nouveaux sites sur le département ont été validés par l’Etat.  
 
L’intégration de ces nouveaux sites entraine des conséquences sur les conditions financières de la 
co-maitrise d’ouvrage passées entre les EPCI et la commune nouvelle d’Orée de Puisaye.  
 
Le surcoût financier est de 328 388 € pour l’ensemble des EPCI,  dont 10 011,68 €pour la 3CVT.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la compétence Numérique de la Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs 
 
Vu la Convention de Groupement en vue d’une co-maîtrise d’ouvrage entre les communautés de 
communes du département de l’Yonne pour l’extension de la couverture des zones blanches 
signée le 22 avril 2016, 
 
Vu le projet d’avenant à la convention de co-maîtrise d’ouvrage, et le point ajouté à l’article 9.4 de 
la convention avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 ACCEPTE les termes de l’avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage, 

 AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1.  
 
 

7°) MAISON DE SANTE DE VERMENTON 

 INSTALLATION MEDECIN : CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX 

 
Rapporteur : Chantal Royer 
 
Il est demandé aux conseillers communautaires d’autoriser l’ajout de ce point à l’ordre du jour.  
 
Suite au départ en retraite d’un médecin généraliste, l’ex CCECY avait procédé à des recherches 
pour trouver un remplaçant.  
 
Un médecin hollandais a fait part de son souhait d’intégrer la maison de santé de Vermenton. 
L’ordre des médecins a émis un avis favorable à son installation.   
 
Aussi afin de formaliser administrativement son installation, il est demandé aux membres du 
conseil communautaire d’autoriser le Président à signer une convention d’utilisation du local de 
médecin à compter du 1er juillet et dans les mêmes conditions que les médecins encore en place.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Considérant le local médecin vacant au sein de la maison de santé de Vermenton suite au départ 
à la retraite d’un médecin généraliste, 
 
Vu la demande d’intégration d’un médecin hollandais ayant reçu un avis favorable de l’ordre des 
médecins pour exercer au sein de la maison de santé de Vermenton, 
 
Considérant le projet de convention de mise à disposition d’un espace dédié à la pratique 
médicale au sein de la maison de santé de Vermenton, propriété de la Communauté de 
Communes, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 ACCEPTE l’installation du docteur Geert van der Heijden au sein de la maison de santé 
de Vermenton à compter du 1er juin 2017, 

 AUTORISE le Président à signer une convention de mise à disposition d’un espace 
dédié à la pratique médicale fixant les conditions de location dont le tarif mensuel de 
location de soixante seize euros et trente six centimes (76,36 €).  

 
 

8°) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Actualisation des dates de prochaines réunions :  

 Conseil communautaire du 6 juillet (Grange de Beauvais à Venouse) 

 Conseil communautaire du 21 septembre. 
 
 
P. Gendraud informe les membres du conseil de l’avancement du processus d’élection 
professionnelle au sein du comité technique et du CHSCT. Après avoir rencontré les 
représentants syndicaux, la date du scrutin a été arrêtée au 19 octobre de 10 h à 16 h avec un 
bureau de vote à Chablis et un second à Vermenton.  
 
C. Lerman indique la nécessité de recenser les zones d’activités économiques présentes ou en 
projet sur le territoire.  
 
H. Comoy communique la date la prochaine commission extrascolaire périscolaire fixée au 27 
juin. Les maires et Présidents des SIVOS seront invités.  
 
J.D. Franck précise vouloir établir un recensement des associations d’intérêt communautaire 
présentes sur le territoire. Un questionnaire sera adressé aux communes.  
 
E. Boileau établit un bref retour de la journée organisée par l’AMF sur la CLECT. Il ajoute que le 
document pédagogique sera transmis aux communes.  
 
M.J. Vaillant informe les membres du conseil que la SPL Office de Tourisme s’est dotée d’un 
organigramme provisoire. Trois antennes touristiques seront ouvertes durant l’été.  
 
J. Michaut indique aux membres du conseil que l’installation de stockage des déchets inertes de 
Chablis arrive à son plein et qu’une solution devra être trouvée.   
 
T. Bax demande à ce qu’il soit transmis de la documentation touristique de la nouvelle 
communauté au sein des relais de services publics.  
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A. Dupré expose l’expérience de la Puisaye qui a mis en place une mutuelle intercommunale à 
l’attention des ses habitants. Il s’interroge sur l’opportunité de mener une démarche similaire au 
niveau de la 3CVT.  
 
J.J. Carré propose que chaque commission réfléchisse aux pistes d’économies pouvant être 
réalisées.  
Le Président dit y être favorable.  
 
C. Berthollet demande à connaitre le calendrier de travail autour des nouveaux statuts de la 
3CVT.  
Le Président précise que ce travail débutera au conseil communautaire de septembre et se 
poursuivra jusqu’en décembre pour leur adoption définitive.  
 
 


