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Compte-rendu de la réunion du conseil communautaire 
 
L’an deux mil vingt et un, le trente juin, les membres du conseil communautaire élus par les conseils 

municipaux des communes membres, légalement convoqués le vingt-deux juin deux mil vingt et un par 
le Président, se sont réunis à Beines, conformément aux articles L. 2122-7 et L. 2122-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 
 
Délégués présents ou suppléés : F. MONTREYNAUD, T. OLIVIER, J. MICHAUT, S. PODOR, A. LANIO suppléée par 
F. LECESTRE, J. GUILHOTO, M.J. VAILLANT, E. BOILEAU, H. TREMBLAY, M. BARY, T. MOTHE, O. FARAMA, C. 
ROYER, A. DE CUYPER, J. CHARDON, J. JOUBLIN, J.M. GODEFROY, D. GAUTHIER, F. TURCIN, J.P. JACQUOT, H. 
COMOY, E. MAUFROY, C. CHERRIER, M. SCHALLER, C. BERTHOLLET, F. DOLOZILEK, M. VALERO suppléé par S. 
ROUMIER, B. PARTONNAUD, A. GALLY, R. DEGRYSE, D. MAILLARD. 
 
Délégués absents ayant donné procuration : P. ETCHART (pouvoir donné à J. JOUBLIN), M.J. FOURREY (pouvoir 
donné à M.J. VAILLANT), E. AUBRON (pouvoir donné à J. GUILHOTO), B. CHANCEL (pouvoir donné à F. 
DOLOZILEK), A. LOURY (pouvoir donné à M. BARY), J.J CARRE (pouvoir donné à C. ROYER), G. QUIVIGER 
(pouvoir donné à A. DE CUYPER), P. BASTE (pouvoir donné E. BOILEAU), J.D. FRANCK (pouvoir donné à D. 
MAILLARD) 
 
Délégués absents excusés : P. GENDRAUD, J. PERRET, B. MAUVAIS, B. LECUILLER. 
 
Secrétaire de séance : J. JOUBLIN 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 
AVRIL 2021  

Le compte-rendu des travaux du Conseil Communautaire du 15 avril 2021 est porté à 
l’approbation des conseillers communautaires. 
 
Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

1°) FINANCES 

 

▪ ETUDES PROJET DE TERRITOIRE : MISE EN PLACE D’UN ETALEMENT DE CHARGES SUR 

PLUSIEURS EXERCICES 
 
Jeannine Joublin indique qu’il est proposé aux membres du conseil de procéder à l’étalement sur 5 
ans du coût réalisé pour les études en lien avec le projet de territoire de la collectivité :  
 

Libellé étude Montant total Montant réparti 

Elaboration projet de territoire 52 992€ 10 598,40€ 

Elaboration stratégie de marketing territorial 28 260€ 5 652,00€ 

TOTAL 81 252€ 16 250,40€ 

 

Conseil Communautaire du 30 juin 2021 
18 heures 30,  

Salle des Beauroy - Beines 
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Le Président souligne la cohérence avec les économies projetées sur les indemnités d’élus sur la 
durée du mandat.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

➢ ACCEPTE l’étalement sur cinq ans du coût réalisé pour les études en lien avec le projet de 
territoire comme suit : 
 

Libellé étude Montant total Montant réparti 

Elaboration projet de territoire 52 992€ 10 598,40€ 

Elaboration stratégie de marketing territorial 28 260€ 5 652,00€ 

TOTAL 81 252€ 16 250,40€ 

 

➢ AUTORISE le Président à signer tout document afférent à la présente décision. 
 
 

▪ ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
 
Le Président expose aux membres du Conseil que le comptable public ne peut recouvrer différents 
titres sur les budgets suivants :  
 
1. Budget annexe crèche pour un total de 42,49€, concernant 4 tiers et pour des montants inférieurs au 
seuil de 15 € des poursuites :  

▪ 11,04 €  

▪ 12,40 € 

▪ 12,80 €  

▪ 6,25 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

▪ AUTORISE l’admission en non-valeur sur le budget annexe crèche Sucre d’Orge pour un 
montant de 42,49 €, 

▪ AUTORISE le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
 
2. Budget principal pour un montant total de 227,52 €, concernant 8 tiers :  

▪ 5,49 €  

▪ 175,18 € - Clôture pour insuffisance d’actif 

▪ 8,40 € 

▪ 9,30 €  

▪ 5,05 € 

▪ 5,50 € 

▪ 10 € 

▪ 8,60€ 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

▪ AUTORISE l’admission en non-valeur sur le budget principal pour un montant de 227,52 
€, 

▪ AUTORISE le Président à signer tout document relatif à la présente décision. 
 
3. Budget annexe assainissement pour un montant total de 3 804,86 € 

▪ 367,20 € - Clôture pour insuffisance d’actif 

▪ 652,80 € - Clôture pour insuffisance d’actif 
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▪ 467,00 € - Clôture pour insuffisance d’actif 

▪ 48,07 € - Décès sans héritier connu 

▪ 472,14 € - Surendettement et décision d’effacement de dette 

▪ 280,03 € - Décès sans héritier connu 

▪ 1 313,82 € - Surendettement et décision d’effacement de dette 

▪ 203,80 € - Décès sans héritier connu.  
 
Marc SCHALLER souhaite savoir quel type d’entreprises sont concernées. 
 
Il lui a été répondu que cela concernait notamment un camping, des commerces, … 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

▪ AUTORISE l’admission en non-valeur sur le budget annexe assainissement pour un 
montant de 3 804,86 €, 

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

▪ DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES 
 
Jeannine Joublin présente les différentes décisions budgétaires modificatives. 
 
 
BUDGET ANNEXE CRECHE :  
 
DM N°1/2021 
 
Afin de permettre la prise en charge des admissions en non-valeur présentées précédemment, il est 
demandé aux membres du Conseil d’autoriser l’inscription de crédits supplémentaires au Chapitre 
65 et d’équilibrer le budget par diminution des dépenses imprévues au chapitre 022. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE la décision 
modificative N°1/2021 :  
 

Section de fonctionnement en dépenses :  
Chapitre 022 – Dépenses imprévues :        - 1 000 € 
Chapitre 65 – Article 6541 Créances irrécouvrables :      + 500 € 
Chapitre 65 – Article 6542 Créances éteintes :      + 500 € 
 
 
BUDGET PRINCIPAL :  
 
DM N°1/2021 
 
Afin de corriger une erreur matérielle et d’équilibre des amortissements au sein du budget primitif, 
il est demandé aux membres du Conseil d’autoriser la diminution des crédits au chapitre 042 et 
d’équilibrer la section par une augmentation des dépenses imprévues au chapitre 022. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE la décision 
modificative N°1/2021 :  
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Section d’exploitation en dépenses :  
Chapitre 042 – Opération d’ordre de transfert entre section :   -  8 248,85 € 
Chapitre 022 – Dépenses imprévues :       +  8 248,85 € 
 
DM N°2/2021 (délibération annulée) 
 
 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT :  
 
DM N°1/2021 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE la décision 
modificative N°1/2021 :  
 

Section d’exploitation :  
En dépense Chapitre 042 – Compte 6811 Dotation aux amortissements :    - 1 € 
En dépense Chapitre 042 – Compte 777 Amortissement des subventions :    - 1 € 
 
DM N°2/2021 
 
Afin de permettre un remboursement d’un trop-perçu de subvention de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, il est demandé aux membres du Conseil d’autoriser l’inscription de crédits 
supplémentaires au Chapitre 13. 
 
Le Président précise que cela concerne la Rue de Chichée à Chablis pour sa partie privative. Le 
contrôle n’ayant pas été fait, l’Agence de l’Eau Seine Normandie demande un remboursement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE la décision 
modificative N°2/2021 :  
 
Section d’investissement en dépenses :  
Chapitre 13 – Article 13111 :        + 45 723€ 
Chapitre 23 – Article 2315 – Installations complexes spécialisées :   -  45 723€  
 
 

▪ REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS A DESTINATION DES COMMUNES 

MEMBRES 
 
Jeannine Joublin indique que le régime de ces fonds de concours est mis en place pour aider les 
projets communaux présentant un intérêt pour la communauté de communes en contribuant au 
développement du territoire, au renforcement de son attractivité et à la valorisation de son image, 
tout en intégrant la notion de service de proximité. 
 
Ces fonds de concours financent exclusivement les opérations d’investissement pour lesquelles les 
communes sont désignées comme maître d’ouvrage. 
 
Les domaines d’intervention exposés par après sont mentionnés à titre indicatif et n’ont pas 
vocation à définir un périmètre strict d’intervention :  
 

▪ Travaux d’économie d’énergie, de création ou de mise aux normes d’assainissement non 
collectif sur bâtiment ou équipement communal ; 
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▪ Acquisition ou travaux de rénovation de commerce de proximité ; 

▪ Tous autres travaux sur des bâtiments ou équipements communaux ; 

▪ Equipements à destination des enfants et jeunes du territoire ; 

▪ Travaux et équipements de traitement et distribution de l’eau potable et de gestion des eaux 
pluviales ; 

▪ Aménagement des centres bourgs ; 

▪ Création de voirie sur le domaine public communal (plafonné à 5 000 € sur toute la durée 
du mandat). 

 
Les dépenses de fonctionnement ne sont pas éligibles au fonds de concours intercommunal. Est 
également exclu tout subventionnement en direction d’un bien mobilier ou immobilier dont la 
commune n’est pas propriétaire.  
 
Pour le mandat 2021-2025, le montant de l’enveloppe de chaque commune membre est le suivant : 
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Nom de la commune Projets 
Enveloppe 
2021 - 2025 

CHABLIS   25 000 € 

VERMENTON   25 000 € 

LIGNY LE CHATEL   25 000 € 

DEUX RIVIERES   25 000 € 

MALIGNY   25 000 € 

PONTIGNY   25 000 € 

MAILLY LE CHÂTEAU   25 000 € 

BEINE   25 000 € 

MAILLY LA VILLE   25 000 € 

SAINT CYR LES COLONS   25 000 € 

ROUVRAY Aire de jeux 25 000 € 

BAZARNES   25 000 € 

NITRY   25 000 € 

CARISEY City Stade / chambres de fermentation boulangerie 25 000 € 

CHICHEE   25 000 € 

VENOUSE Poteau incendie 25 000 € 

VARENNES Toitures de l'école 25 000 € 

POILLY SUR SEREIN Voirie et chambre froide boulanger 25 000 € 

COURGIS Travaux sur l'église 25 000 € 

LUCY SUR CURE   25 000 € 

PREGILBERT   25 000 € 

LIGNORELLES   25 000 € 

BESSY SUR CURE   25 000 € 

FLEYS   25 000 € 

MERE   25 000 € 

LICHERES   25 000 € 

CHEMILLY SUR SEREIN   25 000 € 

FONTENAY PRES CHABLIS   25 000 € 

PREHY    25 000 € 

TRUCY SUR YONNE   25 000 € 

SAINTE PALLAYE   25 000 € 

SERY   25 000 € 

VILLY   25 000 € 

LA CHAPELLE VAUPELTEIGNE   25 000 € 

AIGREMONT   25 000 € 

BERU   25 000 € 

   
TOTAL FONDS DE 
CONCOURS   900 000 € 

 
 
L’enveloppe allouée à chaque commune peut être utilisée, soit en une seule fois pour un projet 
(projet du mandat), soit en plusieurs fois sur les différentes phases d’un projet, soit pour plusieurs 
projets distincts. La limite est le montant de l’enveloppe allouée à la commune pour la durée du 
mandat. 
 



7 
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHABLIS VILLAGES & TERROIRS 

2 Rue du Serein – BP 65 – 89800 CHABLIS 

 

Il est rappelé enfin que pour tout projet, les maîtres d’ouvrage publics ne peuvent obtenir un 
financement de la part de leurs partenaires institutionnels publics supérieur à 80 % du montant 
HT. A ce titre, les communes membres bénéficiaires du régime de fonds de concours de la 3CVT 
apporteront au minimum, pour tout projet, un autofinancement d’au moins 20 %. 
 
De plus, l’article L.5214-6 V du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise qu’ « afin de 
financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
communauté de Communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du 
conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder 
la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». 
 
Cette condition restrictive implique donc que le plafond des fonds de concours versés soit au plus 
égal à la part auto-financée par le bénéficiaire du fonds de concours. 
 
Le projet de règlement a été annexé aux présentes. La commission des finances a émis un avis 
favorable à ce projet.  
 
Il est demandé aux membres du conseil d’acter la création des fonds de concours aux communes et 
d’approuver le règlement d’attribution.  
 
Le Président indique que l’idée est issue des rendez-vous fixés avec l’ensemble des communes du 
territoire et qui a fait ressortir la difficulté pour celles-ci de financer des équipements, d’obtenir des 
subventions… Ainsi, la mise en place du fonds de concours permettrait d’allouer le même montant 
aux communes quelle que soit leur taille. Il précise qu’il s’agit du même règlement que celui 
appliqué au niveau national. 
 
Bernard Partonnaud demande s’il est possible de financer plusieurs projets avec le même montant. 
Le Président précise qu’il faut un dossier pour chaque projet et qu’il convient de bien indiquer la 
date prévue pour les travaux. 
 
Emmanuel Maufroy souhaite connaître la date de mise en place. 
Le Président indique que cela se fera dès cette année. 
 
Frédéric Montreynaud demande comment les projets seront priorisés. 
Le Président indique que c’est la commission des finances qui en aura la charge. 
 
Thierry Mothe s’interroge sur la procédure lorsque les dossiers sont déposés en fin de mandature. 
Le Président indique qu’il faudra déposer les dossiers avant cette date. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

▪ ADOPTE le règlement d’attribution des fonds de concours à destination des communes ; 
▪ AUTORISE le Président à signer tout document inhérent à la présente décision. 

 
 

▪ GRATIFICATION STAGIAIRE 
 
Jeannine Joublin indique que, dans le cadre d’un stage d’un mois, un étudiant résidant du territoire 
a réalisé pour la 3CVT un travail de simulation financière pour la mise en place de système 
d’assainissement collectif pour les communes non dotées.  
Afin de valoriser son travail, il est proposé aux membres du conseil de verser une gratification à 
hauteur de 500 €.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

➢ ACCORDE une gratification à hauteur de 500,00 €, 

➢ AUTORISE le Président à signer tout document afférent à la présente décision. 

 

2°) RESSOURCES HUMAINES 

▪ CONTRAT DUREE DETERMINEE – SERVICE ASSAINISSEMENT SECTEUR VERMENTONNAIS 
 
Etienne Boileau indique que la 3CVT ne souhaite pas reconduire le contrat de l’agent 
d’exploitation du secteur vermentonnais se terminant fin juillet.  
 
Son remplaçant peut débuter le 19 juillet prochain. Il est proposé aux membres du conseil 
d’autoriser la création du poste et le recrutement du candidat.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

▪ DECIDE la création d’un poste à temps complet d’agent d’exploitation au service 
assainissement à compter du 19 juillet, 

▪ AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la 
présente décision, 

▪ DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021. 
 
 

▪ CREATION DE POSTE SAISONNIER – DECHETTERIES VERMENTON ET MAILLY LA VILLE 
 
Etienne Boileau informe qu’afin de pallier l’absence de l’agent en charge des déchetteries de 
Vermenton et Mailly-la-Ville durant ses congés au mois d’août, il est proposé aux membres du 
conseil d’autoriser la création d’un poste d’agent saisonnier pour les mois d’août et une partie du 
mois de septembre.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

✓ AUTORISE le Président à recruter, du 3 août au 4 septembre 2021, un agent saisonnier en 
charge des déchetteries de Vermenton et de Mailly-la-Ville, 

✓ CHARGE le Président de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération 
des candidats selon la nature de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal 
du grade de référence, 

✓ DIT que les crédits seront inscrits au budget au chapitre 012. 

 

 

▪ PROPOSITION STAGIAIRISATION AGENT SERVICE TRAVAUX 
 
Etienne Boileau indique que l’un des agents du service travaux de Ligny-le-Châtel est en contrat à 
durée déterminée depuis trois ans. Il est proposé aux membres du conseil de nommer l’agent 
stagiaire.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

✓ DECIDE de modifier le tableau des effectifs, 
✓ CREE un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet, 
✓ AUTORISE le Président à signer le contrat le cas échéant, 
✓ DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021. 
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3°) EXTRASCOLAIRE – PERISCOLAIRE – ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 

▪ CONTRAT DE FOURNITURE DES REPAS DES CANTINES SCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 
 
Hélène Comoy précise que le présent contrat a pour objet la fourniture et la livraison des repas 
pour les cantines de Ligny-le-Châtel, de Maligny, de Pontigny, de Beines et pour les accueils de 
loisirs sans hébergement de Chablis et de la Maison de l’Enfant de Pontigny.  
 
Les tarifs proposés par le fournisseur API sont les suivants :  

- Repas enfant : 2,91 € HT – 3,07 € TTC 
- Repas adulte : 3,71 € HT- 3,91 € TTC 

 
Le contrat serait conclu pour un an reconductible pour une même durée.  
Il est demandé aux membres du conseil d’autoriser la signature du contrat.  
 
Ces nouveaux tarifs ne seront applicables qu’après délibération des communes et/ou SIVOS au 
titre de leur compétence scolaire.  
 
Les communes de Saint-Cyr-les-Colons et de Chichée n’ont pas souhaité changer de prestataire de 
repas. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

➢ AUTORISE le Président à signer le contrat de fourniture des repas des cantines scolaires 
de Ligny-le-Châtel, de Maligny, de Pontigny et de Beines, ainsi que pour les accueils de 
loisirs sans hébergement de Chablis et de la Maison de l’Enfant de Pontigny, avec le 
fournisseur API pour une durée d’un an reconductible pour une même durée, 

➢ ACCEPTE les tarifs de : 
o 2,91 € HT par repas enfant, soit 3,07 € TTC ; 
o 3,71 € HT par repas adulte, soit 3,91 € TTC. 

 
 

▪ MISE A JOUR TARIFS CANTINES SCOLAIRES, PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 
 

a. Tarifs Périscolaire Semaine 

 

Tarifs à compter du 1er Septembre 2021 
 

Hélène Comoy indique que les tarifs du temps périscolaire (matin et soir) sont fixés à l'heure et 

établis selon le quotient familial des familles. Les familles sont facturées au ¼ d'heure et tout ¼ 

d’heure entamé est dû. 

 

Le tarif du midi appliqué est forfaitaire. Il comprend le nouveau prix du repas présenté 

précédemment et le temps périscolaire, déduction faite des 45 mn du temps de restauration.  
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Sites périscolaires de la Vallée du Serein (Ligny-le-Châtel, Maligny, Pontigny) 

 
 

Détails des tarifs : 

Tranche Quotient familial 

Prix pour  
1/4 d'heure 
périscolaire 

matin et soir 

Prix/heure 
périscolaire 

matin et soir 

Forfait midi 
actuel   

(repas & 
temps 

périscolaire) 

Nouveau 
forfait midi 
au 1er 
septembre 
2021 

T1 QF -500 €             0,23 €             0,92 €               4.08 €    3.95 € 

T2 500 € ≤ QF < 700 €              0,25 €             1,00 €               4.20 €   4.07 € 

T3 700 € ≤ QF < 1000 €              0,28 €             1,12 €               4.33 €   4.20 € 

T4 1000 € ≤ QF < 1300 €              0,33 €             1,32 €               4.58 €   4.45 € 

T5 QF +1300 €             0,38 €             1,52 €               4.83 €   4.70 € 

 

Sites périscolaire de Beines 

 
 

Détails des tarifs : 

Tranche Quotient familial 

Prix pour  
1/4 d'heure 
périscolaire 

matin et soir 

Prix/heure 
périscolaire 

matin et soir 

Forfait midi  
(repas & 

temps 
périscolaire) 

Nouveau 
forfait midi 
au 1er 
septembre 
2021 

T1 QF -500 € 0,23 € 0,92 € 3,53 € 3.60 € 

T2 500 € ≤ QF < 700 € 0,25 € 1,00 € 3,60 € 3.67 € 

T3 700 € ≤ QF < 1000 € 0,28 € 1,12 € 3,68 € 3.75 € 

T4 1000 € ≤ QF < 1300 € 0,33 € 1,32 € 3,83 € 3.90 € 

T5 QF +1300 € 0,38 € 1,52 € 3,98 € 4.05 € 

 

Sites périscolaires de Chichée et Saint-Cyr-les-Colons 

 

Le coût du repas est de 3 € (tarifs élite restauration).  
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Détails des tarifs : 

Tranche Quotient familial 

Prix pour  
1/4 d'heure 
périscolaire 

matin et soir 

Prix/heure 
périscolaire 

matin et soir 

Forfait midi  
(repas & temps 

périscolaire) 

T1 QF -500 €             0,23 €            0,92 €              3,53 €    

T2 500 € ≤ QF < 700 €              0,25 €             1,00 €               3,60 €    

T3 700 € ≤ QF < 1000 €              0,28 €             1,12 €               3,68 €  

T4 1000 € ≤ QF < 1300 €              0,33 €             1,32 €               3,83 €    

T5 QF +1300 €             0,38 €             1,52 €               3,98 €    

 

b. Tarifs Extrascolaire  

Lors du contrôle CAF réalisé sur l’extrascolaire du Centre de Loisirs de Pontigny, la CAF a 
demandé à la 3CVT de retirer le tarif spécifique à 13.5 € pour les familles extérieures à la 3CVT. 
Ces familles doivent également bénéficier d’une tarification modulée. Il est donc proposé de retirer 
cette mention et de proposer les mêmes tarifs au QF à tous. 
 
Toutefois, les demandes des familles hors territoire ne seront pas traitées prioritairement. Les 
enfants hors 3CVT pourront accéder à l’accueil seulement en cas de places vacantes. Les enfants 
en vacances chez des grands-parents vivant sur le territoire seront considérés comme prioritaires. 
 
Par ailleurs, il n’existe pas de tarifs pour l’extrascolaire (et les mercredis) permettant de déduire le 
repas en cas de Projet d’Accueil Individualisé (PAI) délivré à un enfant pour de graves allergies 
alimentaires. En effet, dans cette situation, les parents fournissent le repas et il n’est par 
conséquent pas nécessaire de le facturer. Cette possibilité existe déjà dans le cadre de l’accueil 
périscolaire.  
 
Il est donc proposé d’indiquer le montant du repas à déduire dans cette situation. Il ne s’agit pas 
néanmoins d’ouvrir un accueil type « demi-pensionnaire », trop difficile à gérer pour les équipes. 
Cette tarification ne s’appliquerait que pour raisons médicales. 
 
 

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 €         

En cas de graves troubles alimentaires et sur présentation d'un PAI, possibilité de déduire le montant du repas (3,07€). Dans ce cas, la famille fournira le repas adapté à l'enfant.

Tarif unique pour les familles extérieures à la 3CVT 13,50 €

Un réduction de 10% sera effectuée dès deux enfants présents sur une même période facturée
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c. Tarifs Veillées / Nuitées 

Lors du même contrôle, il a été indiqué qu’une erreur de dénomination avait été commise lors de la 
prise de délibération des montants de l’activité « Nuitée ».  
En effet, les tarifs ont été intitulés « Veillées » au lieu de « Nuitées » alors que les enfants dorment 
au centre de loisirs pour cet accueil. C’est donc bien une nuitée. 
 
Il est proposé de changer cette dénomination et de remplacer « Veillées » par « Nuitées ». Les tarifs 
votés en 2019 restent inchangés à l’exception de la proposition de suppression du tarif hors 3CVT, 
conformément aux directives de la CAF.  
 
Cette proposition est présentée pour une mise en place effective au 1er septembre prochain. 

1 nuitée tous les 15 jours (du jeudi au vendredi) :

T1/QF <700€ T2/701€ <QF > 1000€ T3/1001€<QF > 1300€ T4/1301€ <QF > 1600€ T5/1601€ <QF > 2000€ T6/QF > 2000€ Hors 3CVT

Nuitées 6,00 €                                 8,00 €                            9,00 €                             9,25 €                              9,50 €                              9,75 €                 10,75 €                 

Proposition Tarifs des nuitées

Centres de Loisirs Pontigny

Version 2021

Tarifs identiques à une demi-journée avec repas

(repas, animateurs, cout structure, petit déj)

 
 

d. Tarifs Camps  

 
Toujours conformément à la demande de la CAF, il est proposé de supprimer le tarif Hors 3CVT 
pour les camps d’été. Les autres tarifs ne changent pas.  
 
Cette proposition est présentée pour une mise en place effective au 1er septembre prochain. 
 
 

2 Choix de camps possibles pour les familles :

T1/QF <700€ T2/701€ <QF > 1000€ T3/1001€<QF > 1300€ T4/1301€ <QF > 1600€ T5/1601€ <QF > 2000€ T6/QF > 2000€ Hors 3CVT

Petits séjours 66,50 €                               78,50 €                           84,50 €                           86,00 €                            87,50 €                            89,00 €                92,00 €                 

Grands séjours 108,50 €                              121,50 €                         131,50 €                          134,00 €                           136,50 €                           139,00 €              144,00 €               

Proposition Tarifs des camps d'été 

Centres de Loisirs Chablis

Version 2021

Petit séjour : 1 camp de 3 jours/2nuits

Grand séjour : 1 camp de 5 jours /4 nuits

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

▪ FIXE les tarifs des services périscolaires, extrascolaires, des nuitées et des camps tels que 
présentés en séance, 

▪ DIT que ces tarifs sont applicables au 1er septembre 2021. 
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e. Ajustement Règlement Périscolaire 

 
La mise en place du portail famille pour le périscolaire de la Vallée du Serein implique quelques 
modifications du Règlement de Fonctionnement. 
 
Les changements proposés sont en jaune dans le Règlement de Fonctionnement du Périscolaire ci-
joint.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

▪ ADOPTE le règlement du service périscolaire, 

▪ ABROGE les versions antérieures du présent règlement, 

▪ AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

f. Ajustement Règlement Extrascolaire 

Suite au retrait de la tarification spécifique pour familles extérieures, une mention priorisant 
l’accueil des enfants des familles de la 3CVT a été ajoutée dans le Règlement de Fonctionnement. 
La proposition est surlignée en jaune dans le Règlement Extrascolaire ci-joint. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

▪ ADOPTE le règlement du service extrascolaire de Chablis et de Pontigny, 

▪ ABROGE les versions antérieures du présent règlement, 

▪ AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

▪ CONTRATS SAISONNIERS VACANCES D’ETE 
 
Hélène Comoy indique que, comme chaque année, l’ouverture des centres de loisirs à un plus 
grand nombre d’enfants nécessitera la création de plusieurs CDD pour l’été : 

▪ 3 CDD « grade adjoint d’animation » pour le centre de loisirs de Pontigny (9h/jour), pour 

juillet et août 2021 ; 

▪ 3 CDD « grade adjoint d’animation » pour le centre de loisirs de Chablis (9h/jour), pour 

juillet et août 2021 ; 

▪ 1 CDD « grade animateur » pour le centre de loisirs de Chablis (9h/jour), du 16 au 20 août 

2021 ; 

▪ 1 CDD « grade adjoint technique » pour le centre de loisirs de Chablis (35h/semaine), du 7 

au 30 juillet 2021. 

Il est demandé aux membres du conseil d’autoriser le recrutement de ces agents saisonniers.  

 
Par ailleurs, un enfant de 4 ans porteur d’un handicap sera accueilli quelques jours par semaine 
pendant les vacances à la maison de l’enfant de Pontigny et les mercredis à la rentrée scolaire. Cet 
enfant a été accueilli petit à la crèche de Pontigny et il est aujourd’hui scolarisé à l’école de Ligny-le-
Châtel. Dans le cadre de la coéducation et de l’accueil des personnes fragiles, c’est donc 
légitimement que l’équipe pédagogique souhaite lui ouvrir les portes de la structure.  
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Afin d’accueillir dans les meilleurs conditions cet enfant, il est donc demandé la création d’un poste 
spécifique. La personne recrutée sera également renfort des équipes les jours d’absence de l’enfant.  
Hélène Comoy ajoute qu’une subvention sera demandée à la CAF. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

✓ AUTORISE le Président à recruter : 

• 3 CDD « grade adjoint d’animation » pour le centre de loisirs de Pontigny 
(9h/jour), pour juillet et août 2021 ; 

• 3 CDD « grade adjoint d’animation » pour le centre de loisirs de Chablis (9h/jour), 
pour juillet et août 2021 ; 

• 1 CDD « grade animateur » pour le centre de loisirs de Chablis (9h/jour), du 16 au 
20 août 2021 ; 

• 1 CDD « grade adjoint technique » pour le centre de loisirs de Chablis 
(35h/semaine), du 7 au 30 juillet 2021. 

✓ CHARGE le président de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération 
des candidats selon la nature de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal 
du grade de référence, 

✓ DIT que les crédits seront inscrits au budget au chapitre 012. 

 

 

▪ ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE – PROPOSITION D’OUVERTURE D’UNE CLASSE DE CHANT 

A VERMENTON 
 
Hélène Comoy indique que le professeur d’accordéon cessera son activité à la rentrée prochaine. 
La directrice de l’école de musique propose de remplacer ces 2 heures par des cours de Chant type 
"musiques actuelles", qui seraient mis en place sur l'antenne de Vermenton.  
 
Cette discipline est assez demandée. Elle permet aussi la pratique collective et peut s'associer à un 
ensemble instrumental. La professeure est identifiée. L'ajout de cette discipline permettrait de 
valoriser l'antenne de Vermenton et doterait ainsi la 3CVT de 3 spécialités sur le territoire, Chant 
(Vermenton), Danse (Pontigny) et Harmonie (Chablis). La création de cette activité se ferait sous 
forme de test à la rentrée et ne serait confirmée qu'au vu du nombre d'inscrits.  
 
Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à cette proposition.  
 
Hélène Comoy précise qu’il s’agit financièrement d’une opération blanche et que cela donnerait à 
Vermenton une coloration « chant musiques actuelles » 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

• ACCEPTE l’ouverture d’une classe de chant à Vermenton à raison de 2 heures de cours 
par semaine, 

• AUTORISE le Président à signer un avenant à la convention de mise à disposition des 
enseignants musiciens et danseurs avec le Syndicat Mixte d’Enseignement Artistique de 
l’Yonne. 
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▪ TARIFICATION SALLE DE DANSE DE LA MAISON DE L’ENFANT DE PONTIGNY 
 
Hélène Comoy indique qu’il est proposé aux membres du conseil de valider la mise en place d’un tarif 
de location de la salle de danse de la maison de l’enfant aux organismes et associations extérieurs au 
territoire.  
Les vice-présidents ont validé la proposition de 35 € de l’heure.  
 
Etienne Boileau indique qu’il existe déjà un tarif pour les associations mais lorsqu’il s’agit d’une 
prestation payée, il convient que le tarif demandé soit plus important. 
Il ajoute que des travaux importants sont à mener sur l’ensemble du bâtiment. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

▪ FIXE le tarif de location de la salle de danse de la Maison de l’Enfant de Pontigny à 
35,00 € de l’heure, 

▪ DIT que ce tarif s’applique aux organismes et associations extérieurs au territoire de la 
communauté de communes. 

 
Raymond Degryse indique que la sécurité à la Maison de l’Enfant de Pontigny devra être pensée car 
les secours ne peuvent accéder au bâtiment avec les voitures mal garées. 
 
Cédric Cherrier soulève également le problème de stationnement et indique que la création d’un 
parking devrait être envisagée. 
Le Président répond qu’il existe déjà le grand parking en face de la Maison de l’Enfant. 
 

4°) ECONOMIE ET EFFICIENCE DES RESSOURCES 

▪ ATTRIBUTION DES AIDES AU TITRE DU FONDS REGIONAL DES TERRITOIRES 
 
Damien Gauthier indique que, dans le cadre du fonds régional des territoires, la commission 
économie du 22 juin dernier a examiné de nouvelles demandes instruites par les chambres 
consulaires et rappelées ci-dessous :  
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Suite à l’avis favorable de la commission, il est proposé aux membres du conseil communautaire 
d’accorder les aides aux entreprises. 
 
Jean Michaut demande si d’autres dossiers peuvent être déposés. 
 
Damien Gauthier indique que cela ne peut pas être le cas car le fonds régional des territoires 
s’achève au 31/12/2021. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

▪ ACCEPTE l’attribution des aides aux entreprises tel que précisé dans le tableau suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ AUTORISE le Président à signer tout document afférent à la présente décision. 
 

Entreprise  Commune 
Montant 
sollicité 

Avis de la 
commission 

Montant 
proposé 

FRT / PROJET 

One Up Tour CHABLIS     5 000,00 €  oui           5 000,00 €  
RBT Capital - Emprunt création 
d'entreprise et acquisition de 
trottinette tout terrain 

CAMPOS Jean 
MAILLY LE 
CHÂTEAU 

    1 000,00 €  oui           1 000,00 €  
Investissement - Achat poste 
informatique pour création de 
boutique en ligne 

CAFE des Sports VERMENTON     2 125,00 €  oui           2 125,00 €  
RBT Capital - Emprunt pour 
acquisition de matériel -  
  

SARL Jaime FERREiRA POINCHY/CHABLIS     1 937,50 €  oui           1 937,50 €  
Investissement - Achat machine à 
poncer + Marquage publicitaire de ces 
V.U. 

MJ Confection VERMETON     2 993,70 €  oui           2 993,70 €  
RBT Capital - Emprunt pour achat 
d'une machine à broder 
professionnelle de 6400 € 

Entreprise  Montant attribué 

One Up Tour           5 000,00 €  

CAMPOS Jean           1 000,00 €  

CAFE des Sports           2 125,00 €  

SARL Jaime FERREIRA           1 937,50 €  

MJ Confection           2 993,70 €  

TOTAL        13 056,20 € 
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▪ VENTE PARCELLE ZONE D’ACTIVITE DES VIOLETTES  
 
Etienne Boileau informe que la société Burgundia Œnologie souhaite s’implanter sur la zone 
d’activité des Violettes. Une parcelle de 7 000m2 reste à vendre.  
 
Il est proposé aux membres du conseil de diviser la parcelle et de procéder à la vente de 2490 m2 à 
l’entreprise au tarif inscrit au règlement de la Zone d’Activité à savoir 20 € HT du m2. 
 
Etienne Boileau précise que cela engendrera la création de 3 à 8 postes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

▪ AUTORISE la vente d’un terrain de 2 500m² à la société Burgundia Œnologie, 29 Rue 
Buffon à BEAUNE (21200) à délimiter au sein des parcelles de la zone d’activité des 
Violettes à Chablis, cadastrées YE 104 et d’une superficie totale de 3 237m²; 

▪ DIT que cette vente est consentie, conformément au règlement susvisé de la zone 
d’activité des Violettes, au prix de 20 € HT/m² ; 

▪ CHARGE le Président de mandater un géomètre pour délimiter une parcelle d’une 
superficie d’environ 2 500m² au sein des parcelles cadastrées YE 104 et YE 104 et procéder 
à la division parcellaire qui en résultera ; 

▪ DESIGNE Maître Jean-David FONTENEAU, notaire à Chablis, pour établir l’acte 
authentique et tous autres documents nécessaires à la vente ; 

▪ DIT que les frais liés à la vente sont à la charge de l’acheteur ; 

▪ MANDATE le Président pour signer l’acte authentique et tous documents nécessaires à 
cette vente. 

 
 

▪ FORMATION CERTIPHYTO – REFACTURATION AUX COMMUNES 
 
Jérôme Chardon informe que la 3CVT a coordonné une session de formation certiphyto pour les 
agents de ses communes membres et pour des communes extérieures à la 3CVT.  
 
Le montant de la session est de 2 160 € réglé par la 3CVT. Il est demandé aux membres du conseil 
d’autoriser le Président à refacturer la prestation aux communes concernées au tarif de 135 € par 
agent, comme détaillé ci-dessous :  
 

Communes 
Nombre d' 
agents 

prix par 
agent Total 

Mailly le château 2 135 270 

Mailly la ville 2 135 270 

Blacy 1 135 135 

Beines 1 135 135 

Ligny 2 135 270 

Angely 1 135 135 

Raviéres 2 135 270 

Precy le sec 1 135 135 

Rouvray 1 135 135 

Lezinnes 2 135 270 

Chablis 1 135 135 

 
Les communes sont également appelées à délibérer pour acter la refacturation et le tarif retenu.  
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Le Président précise que l’opération de mutualisation a été intéressante. L’ouverture à des 
communes extérieures a permis de réduire le prix qui était au départ de 270 €. 
Il tient également à remercier la commune de Beine d’avoir reçu le stage au sein de sa salle des 
fêtes et d’avoir organisé le repas. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 

▪ AUTORISE le Président à refacturer aux communes concernées au tarif de 135,00 € par 
agent et tel que détaillé ci-dessous : 

 

Communes 
Nombre 
d'agents 

Tarif par agent Total 

Mailly-le-Château 2 135 270 

Mailly-la-Ville 2 135 270 

Blacy 1 135 135 

Beines 1 135 135 

Ligny-le-Châtel 2 135 270 

Angely 1 135 135 

Ravières 2 135 270 

Précy-le-Sec 1 135 135 

Rouvray 1 135 135 

Lézinnes 2 135 270 

Chablis 1 135 135 

 

▪ AUTORISE le Président à signer tout document afférent à la présente décision. 
 

5°) TOURISME 

▪ ADOPTION TARIFS TAXE DE SEJOUR 
 
Marie-José Vaillant indique qu’il est demandé aux membres du conseil d’autoriser la mise à jour des 
tarifs de taxes de séjour avec la création d’une nouvelle catégorie : « auberges collectives ».  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, adopte les tarifs de la 
taxe de séjour applicable à partir du 1er janvier 2022 comme suit :  
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▪ CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE VNF – HALTE NAUTIQUE DE 

BAZARNES CRAVANT 
 
Marie-José Vaillant indique qu’il est demandé aux membres du conseil d’autoriser le 
renouvellement de la convention d’occupation du domaine public de VNF pour la halte nautique 
de Bazarnes Cravant. La durée de la convention est de 5 ans et elle prend effet à compter du 1er 
juin 2021.  
 
Le montant de la redevance est de 1 763,70 € par an.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

✓ AUTORISE le renouvellement de la convention d’occupation du domaine public 
de VNF pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2026 pour la halte nautique de 
Bazarnes Cravant, 

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

Catégories d’hébergement Tarif EPCI 
Taxe additionnelle 

départementale 
Tarif taxe 

Palaces 2,18 €  0,22 € 2,40 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de 
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 
étoiles 

1,82 €  0,18 € 2,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 
étoiles 

0,91 €  0,09 € 1,00 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 
étoiles 

0,73 €  0,07 € 0,80 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,59 € 0,06 € 0,65 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de 
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 
étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, 
chambres d’hôtes, auberges collectives 

0,50 €  0,05 € 0,55 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles, et tout 
autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, emplacements 
dans des aires de camping-cars et des parcs 
de stationnement touristiques par tranche de 
24 heures 

0,41 €  0,04 € 0,45 € 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout 
autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de 
plaisance 

0,20 €  0,02 € 0,22 € 
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6°) GESTION DES DECHETS - ASSAINISSEMENT 

▪ AVENANT AU CONTRAT ECOMOBILIER 
 
Etienne Boileau indique que le contrat territorial pour le mobilier usagé pour la période 2019-2023 
définit les soutiens fixes et variables qui sont versés à la collectivité au titre de la collecte des 
déchets d’ameublement (DEA).  
 
L’avenant au contrat prévoit une modification des barèmes de soutien en 2021 en instaurant un 
coût de reprise progressif en fonction des tonnages collectés.  
 
Il est demandé aux membres du conseil d’autoriser le Président à signer l’avenant au contrat.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

▪ ACCEPTE l’avenant au contrat Eco-mobilier, 

▪ AUTORISE le Président à signer cet avenant. 
 
 

▪ VALIDATION DU SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT ROUVRAY VENOUSE 
 
Raymond Degryse indique que le conseil communautaire du 19 novembre 2020 a validé les 
propositions de zonage d’assainissement des communes de Rouvray et Venouse et a autorisé la 
mise à enquête publique. 
 
Après consultation de la MRAe (Mission Régionale de l’Autorité environnementale) qui n’a pas 
demandé d’évaluation environnementale, une enquête publique unique relative aux zonages 
d’assainissement collectif, non collectif et pluvial des communes de Rouvray et Venouse s’est 
déroulée du mercredi 08 mars 2021 au jeudi 08 avril 2021. 
 
Au cours de cette enquête, le syndicat de bassin du Serein a transmis une note d’observations sur 
les zonages assainissement et pluvial des communes de Rouvray et de Venouse et émis un avis 
défavorable. Un mémoire en réponse, reprenant point par point les différentes remarques du 
syndicat du bassin du Serein, a été adressé au commissaire enquêteur. 
 
A l’issue de l’enquête, après avoir analysé le dossier et le mémoire en réponse, le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable. 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire de valider les plans de zonage assainissement des 
communes de Rouvray et Venouse. 
 
Jean Michaut demande si cette validation ne concerne que l’assainissement. 
 
Raymond Degryse précise que oui puisque que le pluvial est validé par la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

▪ VALIDE les plans de zonage assainissement des communes de Rouvray et de Venouse, 
▪ AUTORISE le Président à signer tout document afférent à la présente décision. 
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▪ INFORMATION : CONTRAT MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA MISE EN PLACE DE LA 

TELEGESTION 
 
Raymond Degryse indique que, dans le cadre des délégations du conseil au Président, un contrat de 
maîtrise d’œuvre a été signé avec la société Artelia pour la mise en place de la télégestion et pour un 
montant de 33 063 € HT.  
 
Ce montant fait partie intégrante des 530 000 € d’investissements à réaliser et inscrits en 2021 sur 
le budget assainissement.  
 

7°) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

▪ DEMANDE DE SUBVENTION MARATHON DE CHABLIS 
 
Le Président indique qu’aucun dossier ou demande officielle n’a été réceptionné pour le moment. 
En 2019, une demande a été reçue mais elle avait été refusée par la Communauté de Communes. Il 
y avait eu juste une aide pour les bacs de tri et de déchets. 
Ce marathon est vraiment fléché « vignoble » donc il paraît logique que les communes directement 
concernées par le vignoble, et non la Communauté de Communes, subventionnent cette 
manifestation. 
De plus, il s’agit d’une SARL et non d’une association. 
 

▪ AUTRES INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Président souligne que le trombinoscope n’est pas complet. Toutes les photos n’ont pas été 
reçues. Le trombinoscope sera envoyé par mail en l’état. 
 
Le Président informe que, dans le cadre du PETR, une convention de partenariat a été signée avec 
la ville de Paris. 
 
Le Président ajoute avoir reçu la Fondation Schneider. Il précise que la partie « production » a bien 
avancé et que le point intéressant est que la fondation va travailler avec des partenaires locaux. 
Les parties « centre d’arts », « circulation », « parking » et « chiffrage » ont également bien avancé. 
Le seul problème est la partie « hôtellerie » avec le contexte de la crise sanitaire. 
 
Emmanuel Maufroy indique qu’un rendez-vous a été pris avec le Président du SIVOS de Pontigny-
Rouvray-Venouse pour les problèmes de stationnement. En parallèle, une réflexion est menée avec 
la fondation sur le stationnement au sein du parking qui sera consacré aux seuls visiteurs du 
domaine de Pontigny.  
Le Président ajoute que la réglementation du stationnement relève du pouvoir de police du Maire à 
court terme.  
Emmanuel Maufroy soulève également le problème d’insonorisation de la salle de restauration à la 
Maison de l’Enfant. 
Raymond Degryse indique qu’un audit est mené. 
 
Aline Gally indique que, dans le cadre du projet d’extension des berceaux crèches, si le 
stationnement n’est plus possible, autant délocaliser la structure sur une autre commune.  
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Marie-José Vaillant indique que le livret « Contacts Utiles » a été distribué en début de séance à 
chaque commune. Il y a la possibilité d’en demander davantage si besoin. 
Elle ajoute qu’un bungalow transitoire a été installé à la halte nautique Bazarnes-Cravant. 
Le livret de l’Office de Tourisme est disponible à l’Office. 
 
François Lecestre souhaite savoir si le travail du stagiaire sera publié. 
Le Président indique que le stagiaire a présenté son travail en commission des finances.  
 
La séance a été levée à 20h25. 


