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COMPTE-RENDU DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

 
Délégués présents ou suppléés : F. MONTREYNAUD, A. BLANDIN, J. MICHAUT, J. BOCQUET, J. COUDY, R. 
DEPUYDT, M.J. VAILLANT, E. BOILEAU, J.L. DROIN, A. DUPRE, D. CHARLOT, C. LERMAN, J.P. ROUSSEAU, J.J. 
CARRE, C. ROYER, C. COLAS, J. JOUBLIN, P.G. QUIRIN, G. ARNOUTS, H. COMOY, E. MAUFROY, G. MARION, M. 
SCHALLER, C. BERTHOLLET, F. DOLOZILEK, I. ESSEIVA, T. VERRIER, R. DEGRYSE, J.D. FRANCK, Y. DEPOUHON  
 
Délégués absents ayant donné procuration : B. PARTONNAUD (pouvoir donné à J. JOUBLIN) 
Délégués excusés : P. GENDRAUD, A. DROIN, O. FARAMA, P. MERLE, M. MOCQUOT, E. NAULOT (représenté 
par M. MARQUANT), S. AUFRERE, M. PAUTRE, J.M. FROMONOT. 
 
Secrétaire de séance : J. JOUBLIN 
 
 

1°) ASSAINISSEMENT : INTERVENTION DU SYNDICAT DU BASSIN DU SEREIN 

 INTERVENTION DU BUREAU D’ETUDE ARTELIA EN CHARGE DU TRANSFERT DE LA 

COMPETENCE ASSAINISSEMENT 
 
 
Le bureau d’étude présente les grandes lignes de l’étude pour laquelle il a été missionné. La 
méthodologie employée est expliquée.  
 
Marc Schaller demande pourquoi l’étude inclut la réflexion sur la prise de compétence « eau 
potable » alors que cette prise de compétence n’est pas envisagée actuellement. 
 
Dominique Charlot répond qu’il s’agit d’anticiper la situation compte-tenu de l’évolution de la loi.  
 
Andrée Blandin demande quelle est la durée de l’étude. 
 
Le cabinet ARTELIA répond que le rendu concernant la partie « assainissement » doit intervenir 
avant l’été, et celui concernant la partie « eau potable » doit intervenir en novembre 2019. 
  
 

 CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE – SAINT CYR LES COLONS 
 
Rapporteur : Raymond Degryse 
 
Les travaux de création de la station d’épuration et du réseau d’assainissement collectif de la 
commune de Saint-Cyr-les-Colons ont débuté en février 2017, sous compétence communale. 
Au 1er janvier 2018, la compétence Assainissement étant transférée à la Communauté de communes 
Chablis Villages et Terroirs, la fin des travaux précités sera réalisée sous compétence 
intercommunale. 
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La commune de Saint-Cyr-les-Colons ayant assuré le suivi administratif, financier et technique ainsi 
que le contrôle de la majorité des travaux en tant que Maître d’ouvrage, avec l’appui de l’ATD 
(AMO), souhaite continuer cette mission. 
 
À cette fin, et dans le cadre des dispositions de la loi MOP, la 3CVT mandate la commune de Saint-
Cyr-les-Colons afin d’assurer la maitrise d’ouvrage des travaux de création du réseau 
d’assainissement public et de la station d’épuration jusqu’à l’achèvement des travaux prévu en juin 
2018 et la clôture des opérations financières s’y rapportant. 
 
La commune se voit également déléguer la maîtrise d’ouvrage des travaux de raccordement en 
partie privée.  
 
Gérard Marion relève qu’il y a des dates différentes concernant la partie publique et la partie privée. 
 
Andrée Blandin demande qui doit, le cas échéant, restituer la retenue de garantie. 
 
Le Président répond qu’en toute logique il doit s’agir de la commune. 
 
Les membres du Bureau autorisent, à l’unanimité, le Président à signer les deux conventions de 
mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la 3CVT et la Commune de Saint-Cyr-les-Colons. 
 

2°) RESSOURCES HUMAINES  

 CREATION DE POSTE ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
 
Rapporteur : Patrick Gendraud 
 
 
Suite à l’obtention du concours d’animateur principal de 2ème classe de l’agent responsable du Pôle 
Politiques Educatives Territoriales, il est proposé la création d’un poste à ce grade afin de stagiariser 
l’agent à compter du 1er mars.  
 
La création du poste est autorisée à l’unanimité. 
 
 

 CREATION DE POSTES ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE ET DE 2EME CLASSE 
 
Rapporteur : Patrick Gendraud 
 
Plusieurs agents remplissent les conditions d’ancienneté dans leur grade pour prétendre à un 
avancement. Il est donc proposé aux membres du Bureau d’autoriser la création des postes suivants 
au 1er mars :  
 

 Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe ; 
 Trois postes d’adjoint technique principal de 1ère classe 

 
Gérard Arnouts fait observer qu’un agent est susceptible de bénéficier d’une promotion interne au 
grade d’agent de maîtrise depuis le 1er novembre et il demande pourquoi sa création de poste n’est 
pas envisagée. 
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Le Président répond qu’il convient d’attendre l’avis de la commission administrative paritaire. 
 
La création des postes est autorisée à l’unanimité. 
 
 

 CHEF DU SERVICE GESTION DES DECHETS : CREATION DE POSTE DE REDACTEUR 

TERRITORIAL / SUPPRESSION DE POSTE TECHNICIEN TERRITORIAL 
 
Rapporteur : Patrick Gendraud 
 
Afin de procéder au recrutement d’un agent titulaire occupant les fonctions de chef du service de 
gestion des déchets à la Communauté de Communes du Montbardois, il est demandé aux membres 
du Bureau d’autoriser la création d’un poste de Rédacteur Territorial.  
 
L’agent sera rémunéré sur la base des Indice brut 498 et Indice majoré 429, soit une rémunération 
brute d’environ 2 000€, à laquelle s’ajoutera la proposition de régime indemnitaire soumise au 
bureau communautaire au point suivant de l’ordre du jour.   
 
L’agent prendra ses fonctions au 1er juin prochain.  
 
Dans le même temps, et afin de mettre à jour le tableau des effectifs de la 3CVT, il est demandé la 
suppression du poste de technicien territorial ouvert jusque-là.  
 
Bernard Lecuiller demande pourquoi on ne conserve pas le même grade que celui de l’ancien poste. 
 
Le Président répond qu’il s’agit d’un poste équivalent, donc du même niveau, dans la filière 
administrative. 
 
Gérard Quirin demande quelle peut être l’évolution de carrière de l’agent recruté s’il conserve les 
mêmes fonctions. Il demande également s’il n’y avait pas d’agent en interne pour reprendre les 
fonctions précédemment exercées par le technicien qui est parti. 
 
Le Président répond que non. 
 
Andrée Blandin demande si le salaire net sera identique à celui de l’agent qui est parti. 
 
Il est répondu que les plafonds d’après les textes sont différents. 
 
Gérard Arnouts indique qu’il a été évoqué, lors de la dernière réunion de la commission travaux, la 
nécessité de recruter un agent pour étoffer l’équipe des agents intervenant sur le terrain. 
 
La création du poste de rédacteur territorial et la suppression concomitante du poste de technicien 
territorial sont autorisées à l’unanimité moins deux abstentions. 
 
 

 REVISION DU REGIME INDEMNITAIRE : MISE EN PLACE DU RIFSEEP POUR LE CADRE 

D’EMPLOI DE REDACTEUR TERRITORIAL 
 
Rapporteur : Patrick Gendraud 
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Il est proposé aux membres du bureau de compléter le dispositif du RIFSEEP pour l’ouvrir au 
cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux en fixant les montants de part fixe et de part variable 
suivants :  
 

 Filière Administrative 
 

Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux 
Groupes de 
fonction 

Sous-
groupes  Emplois ou fonctions exercés 

Montant annuel 
IFSE 

Groupe 1 GA3 
Direction de Services 

3 000 € Métier : Responsable du service 
Gestion des Déchets 

 
 

Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux 
Groupes de 
fonction 

Sous-
groupes  Emplois ou fonctions exercés 

Montant annuel 
plafond CIA 

Groupe 1 GA3 
Direction de Services 

2 380 € Métier : Responsable du service 
Gestion des Déchets 

 
Les modalités de versement et les autres dispositions instaurées en matière de régime indemnitaire 
restent inchangées.  
 
La révision du régime indemnitaire est autorisée à l’unanimité. 
 
 

3°) MOTION DE SOUTIEN AU MAINTIEN DES SERVICES D’URGENCES DE 
TONNERRE ET DE CLAMECY 

Rapporteur : Dominique Charlot 
 
Afin de soutenir le maintien des services d’urgence de Tonnerre et de Clamecy, tous deux proches 
de certaines communes de la 3CVT, il est proposé d’adopter la motion de soutien suivante :  
 
" L’Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté envisage une réorganisation du Groupement hospitalier de 
territoire (GHT) du sud de l’Yonne et du Haut Nivernais, où, notamment, les accueils des urgences de Tonnerre et 
de Clamecy la nuit sont menacés de fermeture. 
Compte-tenu du manque de médecins généralistes dans le sud de l'Yonne et du temps de trajet aux centres hospitaliers 
où le service d'urgences serait assuré la nuit (Auxerre, Troyes, Nevers, Semur-en-Auxois, ...), les maires de la 
Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs demandent le maintien de ces services à Tonnerre et 
Clamecy afin de ne pas aggraver le manque d’attractivité d’un territoire déjà économiquement sinistré." 
 
L’attention des membres du Bureau est également appelée sur l’éventualité d’étendre cette motion 
à l’ensemble des sites du territoire sud Yonne et notamment Avallon.   
 
Bernard Lecuiller pointe le manque d’attractivité du territoire. 
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Hélène Comoy insiste sur l’inégalité d’accès aux soins et Marc Schaller confirme que la fermeture 
envisagée ne serait pas un point positif. 
 
Yves Depouhon revient sur l’attractivité du territoire et sur l’aspect économique. Il estime que si 
un territoire déjà économiquement sinistré n’a pas d’accès aux soins, sa marginalisation sera 
accentuée. 
 
Après débat sur les termes, les membres du bureau adoptent la motion suivante à l’unanimité : 
 
" L’Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté envisage une réorganisation du Groupement hospitalier de 
territoire (GHT) du sud de l’Yonne et du Haut Nivernais, où, notamment, les accueils des urgences de Tonnerre et 
de Clamecy la nuit sont menacés de fermeture. 
Compte-tenu du manque de médecins généralistes dans le sud de l'Yonne et du temps de trajet aux centres hospitaliers 
où le service d'urgences serait assuré la nuit (Auxerre, Troyes, Nevers, Semur-en-Auxois, ...), les maires de la 
Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs demandent le maintien de ces services à Tonnerre et 
Clamecy afin de ne pas aggraver l’inégalité d’accès aux soins et la marginalisation d’un territoire déjà économiquement 
sinistré. Les maires expriment également leur attachement au fonctionnement des services des urgences pour les 
territoires du sud de l'Yonne, et notamment à l'hôpital d'Avallon ». 
 
 

4°) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
Les membres du bureau s’interrogent sur l’éventualité d’exprimer une motion en faveur du 
maintien des classes compte-tenu du nombre important d’écoles en milieu rural et des 
redéploiements de postes envisagés.  
 
Jean-Jacques Carré souhaite le maintien d’une équipe d’agents consacrée aux travaux ainsi qu’une 
étude approfondie sur la nature des travaux envisagés d’après les besoins exprimés par les 
communes et le coût financier du renouvellement du matériel. 
 
Le Président répond que la question du coût est à examiner particulièrement en ce qui concerne le 
matériel lourd.  
 
Raymond Depuydt estime qu’il serait souhaitable de faire réaliser le balayage des caniveaux dans le 
cadre d’un appel d’offres ou d’un groupement de commande.  
 
Marc Schaller s’excuse pour son absence à la réunion de la commission travaux.  
 


