
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GATINAIS EN 
BOURGOGNE  

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 1er JUIN 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le 1er juin à 10h00, le Bureau communautaire s’est réuni, à 
la Mairie de Chéroy, sur la convocation et la présidence de Henri de 
RAINCOURT. 
Date de convocation : 25 mai 2018 
Présents : Henri de RAINCOURT, Brigitte BERTEIGNE,  Christian 
DESCHAMPS, Jérôme CORDIER, Marcel MILACHON, Christine AITA, 
Claude VIGNEAUX, Florence BARDOT, René GUERIN, Jean-François 
ALLIOT, Pierre-Eric MOIRON, Liliane LAVAUX. 
Absents excusés : Pierre MARREC, Gérard PRELAT,  Olivier SICIAK. 
Membres du Bureau communautaire : 16 
Membres en exercice : 16 
Membres présents qui ont pris part à la délibération : 13  
Secrétaire de séance élu ce jour : Florence BARDOT. 
 

ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. SERVICE ECOLE DE MUSIQUE 
1.1. Tarification année 2018-2019  
1.2. Règlement intérieur du service 
1.3. Modification dans l’organisation des interventions en milieu 

scolaire et proposition de réorganisation des missions de certains 
enseignants 

1.4. Secrétariat de l'école de musique 
1.5. Recrutement de 4 membres de jury pour la journée d’examens de fin de 

cycle qui se tiendra le dimanche 10 juin 2018 à partir de 14 heures 

2. GEMAPI 
2.1. Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour «  Etude préalable 

à l’aménagement d’ouvrages hydrauliques, permettant la 
restauration de la continuité écologique de la rivière Orval » 
(Passage à gué de Villethierry). 

3. QUESTIONS DIVERSES 

Le Président propose que soit rajouté à l’ordre du jour le point suivant :  
 

 Ordures ménagères : lancement du marché pour les travaux 
d’agrandissement des déchèteries 

 Recrutement d’un enquêteur 

 Point sur le nouveau règlement du SDIS 

Vote : Approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

1. SERVICE ECOLE DE MUSIQUE 



1.1. Tarification année 2018-2019 

Pour l’année 2018-2019 une étude comparative a été faite par rapport à l’école de musique 
du secteur et il est a remarquer que les tarifs d’Ateliers sont bien en dessous des autres 
écoles du département.    
La proposition est de passer de 45 euros à 50 euros par an payable en 1 seule fois. 
Egalement ci-dessous les propositions de tarifs pour les nouvelles disciplines ou 
détail de cursus :         
 Tarifs annuels 2018/19 : 

 Enfants + étudiants (→ 25 ans)  

 Eveil musical 4 ans : 45 € (2 cours d’essai gratuit) → 50 euros  
  Atelier découverte à partir de 5 ans : 45 € (2 cours d’essai gratuit) → 50 euros  
 Atelier Musique Actuelle :   Enfant : 125€      
       Adulte : 175€ (sur audition et places disponibles en  
        septembre) 

 Orchestre ou Formation Musicale seule :     Enfant   104 €     
             Adulte : 135€ (orchestre : 3 ans  
        d’instrument minimum) 

 Théâtre Enfant : 45 €  → 50 euros                
 Théâtre Adulte : 90 €          
 Musique Forfait Enfant : Formation instrumentale + formation musicale +  
     orchestres : 312 €  
 Musique Forfait Adulte : Formation instrumentale + orchestres : 403 €   
    (selon les places disponibles) 

Tarifs dégressifs à partir du deuxième inscrit de la même famille. 

 La cotisation est annuelle et payable en trois fois. 
(sauf Atelier Théâtre, Eveil et Découverte, Orchestre et formation musicale seule) 

 Envoi de la facture chaque trimestre par la Trésorerie de SENS Municipale  

 Toute année commencée est due entièrement. 
Proposition de nouveaux tarifs aux familles pour les inscriptions pour la saison 2018-
2019 : 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Eveil musical à partir de 4 ans 
Atelier découverte à partir de 5 ans  
Atelier Théâtre enfant 

45 € 45 € 45 € 45 € 50 € 
50 € 
50 € 

Atelier musique actuelle : 
Enfants et étudiants jusqu’à 25 ans 
Adultes 
 

     
125 € 
175 € 

Orchestre ou formation musicale seuls : 
Enfants et étudiants jusqu’à 25 ans 
Adultes 

     
 
104 € 
135 € 

Théâtre adultes     90 € 

Enfants et étudiants de – 25 ans : forfait annuel 
comprenant les cours d’instruments, la formation 
musicale et les disciplines collectives  

 
312 € 

 
312 € 

 
315 € 

 
315 € 

 
315 € 

Adultes : forfait annuel comprenant les cours 
d’instruments et les disciplines collectives  

400 € 403 € 406 € 406 € 406 €  

 
Tarifs dégressifs à partir du deuxième inscrit de la même famille : 



 20% d’abattement dès 2 inscriptions pour une même personne ou au sein d’une 
même famille 

 30% d’abattement dès 3 inscriptions pour une même personne ou au sein d’une 
même famille 

 50% d’abattement dès 4 inscriptions pour une même personne ou au sein d’une 
même famille 
La cotisation est annuelle, payable en trois fois. Toute année commencée est due 
entièrement  (sauf raison justifiée : déménagement, certificat médical …). 
 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du 14 avril 2014,  
 APPROUVE l’ensemble des tarifs d’inscription aux cours de musique tels que 
définis ci-dessus pour l’année scolaire 2018-2019, 
APPROUVE le régime d’abattement et de tarifs dégressifs. 

Vote : Approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

1.2 Règlement intérieur du Service 

Le projet de règlement intérieur de l’Ecole de Musique, de Danse et d’Art 
Dramatique est présenté aux membres du Bureau communautaire. 

Délibération 2018-07-02 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du 14 avril 2014,  
DECIDE d’adopter le règlement intérieur de l’Ecole de Musique, de Danse et 
d’Art Dramatique, 
AUTORISE le Président à prendre toute disposition nécessaire à sa mise en 
œuvre. 

Vote : Approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

1.3. Modification dans l’organisation des interventions en milieu 
scolaire et proposition de réorganisation des missions de certains 
enseignants. 

1.3.1 M SERVANT  
M SERVANT ne souhaite pas renouveler ses interventions en milieu scolaire 
pour l’année 2018-2019 ; il souhaite se concentrer sur toutes les classes de 
formation Musicale de l’école de Musique.  
Suite à cela la direction de l’école de musique propose un partage des 10h 
d’intervention en milieu scolaire entre Mme Cécile NICOD (Théâtre) et M Marc-
André DUPREZ (musique) ; les deux professeurs concernés sont d’accord. Cela 
permettrait une ouverture culturelle beaucoup plus large, et pourrait toucher une 
autre sensibilité artistique des enfants en dehors de la musique, car l’école propose 
un atelier théâtre.  
M SERVANT reprendra les 4 h de formation musicale de M DUPREZ.  
Cela ne change en rien le nombre d’heures et, de ce fait, M DUPREZ remplit 
entièrement ses heures ce qui n’était pas le cas jusqu’à aujourd’hui.  

1.3.2. M TAPELLA : Professeur de Saxophone    



La direction ne souhaite pas renouveler les activités de  M TAPPELA au sein du 
corps    enseignant de l’école de musique ; en effet, le peu d’élèves enfants au sein 
de sa classe m’interpelle sur son adaptation pédagogique avec eux. 

- Le suivi pédagogique, n’est pas là ; le niveau des élèves est très faible.  

- Aucune envie ou projet pédagogique pour ses élèves.  

- Absence aux auditions de l’école 

-  Problème avec les fiches de présence qu’il ne remplit pas et ne remet pas dans 
son casier. 

- (De ce fait j’ai appris qu’un élève inscrit en début d’année en saxophone n’avait 
commencé les cours qu’au mois de décembre, car je l’ai appris par les parents en 
retour de cotisation.)  

- Tous les professeurs vents et percussions ont participé au stage franco-allemand 
sauf M TAPPELA. 

- Absence à la réunion pédagogique de septembre et au concert de Noel. 

- Il arrive en retard en répétition de l’orchestre d’harmonie sans excuse, alors qu’il 
est rémunéré pour ce travail et bavarde fortement pendant la répétition.  

- Une attitude déplacée au concert des professeurs avec des remarques sarcastiques 
et une tenue non appropriée pour un musicien professionnel. 

Contrat 4h15 : 2h15 de cours (4 élèves), 1h ensemble sax + OHGB (3h15 
travaillées) 

Voici mes propositions concernant cette situation : 

- Mutation de M Tappella si des heures se libèrent au sein du syndicat mixte 
d’enseignement artistique ou un licenciement. 

- Ouverture d’une double classe de Saxophone. 

 La proposition d’une double classe de saxophone est possible car M SERVANT 
est diplômé d’un Prix de conservatoire classique et Jazz en saxophone (C’est son 
instrument principal). Déjà 3 à 4 enfants ont demandé à faire du saxophone avec 
M SERVANT l’année prochaine.  

Il est très important que la classe de saxophone se remplisse car c’est un 
instrument très important au sein de l’orchestre à vent (OHGB) ; il faut environ 4 
ans de formation avant de pouvoir rentrer à l’harmonie, et le pupitre des 
saxophones se vide progressivement d’élèves d’année en année.  

Voici un tableau prévisionnel des heures d’enseignement pour l’année 2018-2019 :             
Cf   DOC.3. 
      
 1.4  Secrétariat Ecole de musique et de théâtre 

 
a) Mme LEVEILLE Céline, directrice de l’école et de théâtre, demande une 

secrétaire à temps partiel afin de la suppléer dans les tâches administratives de 
l’école et sur l’accueil du public. 
 
Mme LEVEILLE effectue à ce jour 7 h d’enseignement en trompette et 2h de 
direction d’orchestre par semaine. Ce qui lui laisse 11h de gestion pour une école 
de 162 élèves avec un suivi pédagogique , une gestion de 12 professeurs , 
communications , organisation des actions sur le territoire , organisation d’une 
saison culturelle , gestion des contrats des artistes , accueil et renseignement des 
familles , inscription et désinscription administratives , bulletins , mise en place 
des examens , gestions du matériel de l’école et du parc instrumental (déplacement 



luthier), affichages, régie sur les évènements , réservations de salles , transports de 
matériel…. 
En moyenne, depuis le début, elle travaille environ 40 à 45 h par semaine pour 
l’école de musique, ce qui double au niveau de son temps de travail hebdomadaire 
qui est initialement prévu à 20h par semaine.  

Délibération 2018-07-03 
Décision du Bureau : 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 34 ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale ; 
Le Président rappelle à l’assemblée que : 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au Bureau communautaire de fixer l’effectif des emplois à 
temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.  
Considérant qu'en raison de l’augmentation importante du nombre d’élève ces 
deux dernières années et de la mise en place d’ateliers de pratiques, il y a lieu, de 
créer un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité afin d’assurer les missions d’adjoint administratif à temps non complet à 
raison de 17h30 heures hebdomadaires, conformément à l’article 3 1° de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Après avoir entendu le Président, le Bureau communautaire, après avoir 
délibéré par délégation du Conseil communautaire approuvée par 
délibération du 14 avril 2014,  décide : 

 De créer un emploi non permanent de d’adjoint administratif, relevant de 
la catégorie hiérarchique C, pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité. 

 Que cet emploi non permanent est créé pour une période de 1 an à 
compter de la date de recrutement, à temps non complet et à raison de 
17h30  heures hebdomadaires. 

 Que l’agent occupant ce poste devra justifier de compétences suivantes : 
maîtrise des outils bureautiques, de l’expression écrite et orale, aisance 
relationnelle avec un public varié, respect de  la confidentialité. 

 Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du 
grade d’adjoint administratif, 1er échelon, indice brut 347, indice majoré 
325. 

 D’autoriser le Président à signer le contrat de travail 

 Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à 
cet effet au budget. 

Vote : Approbation : 8, opposition : 1, abstention : 4 

ADOPTÉE :  à 8 voix pour 
à 1 voix contre (M. MILACHON) 



à 4 abstentions (Mmes BERTEIGNE et BARDOT, M. 
DESCHAMPS et VIGNEAUX) 

1.5 Recrutement Jury 2018 

Monsieur le Président informe les membres du Bureau communautaire que 

l’Ecole de Musique est amenée, dans le cadre des jurys d’examens de fin de cycle 

ou d’interventions ponctuelles, à avoir recours à des vacataires pour des 

interventions sur une demie journée ou une journée. 

Ainsi, le 10 juin au jury de fin de cycle, quatre vacataires seront recrutés pour une 

demi-journée, à savoir : Mme Dimpre Aubérie : Jury Percussions, Mme Farssac 

Isabelle : Jury Flûte Traversière, Mr Tuphé François : Jury Guitare Electrique, 

Mme Vamerot Marie-France : Jury Violon. 

Leur rémunération sera sur une base forfaitaire nette de 75.00 € par demi-journée 

+ frais de déplacements. 

Il propose au Bureau communautaire de l’autoriser à signer les arrêtés portant 

recrutement de vacataires. 

Délibération 2018-07-04 

Décision du Bureau : 

Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du 14 avril 2014,  
AUTORISE le recours à des vacataires pour l’école de musique notamment dans 

le cadre des jurys de fin de cycle ou d’autres interventions ponctuelles, 

MANDATE le Président à signer toutes pièces afférentes au dossier. 

Vote : Approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 
2. GEMAPI 

2.1 Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour «  Etude préalable à 
l’aménagement d’ouvrages hydrauliques, permettant la restauration de 
la continuité écologique de la rivière Orval » (Passage à gué de 
Villethierry). 

Rappel : 
La consultation est un marché qui a pour objet la maîtrise d’œuvre concernant la 
réalisation d’une étude visant à restaurer la continuité écologique du cours d’eau 
l’Orval, sur les départements de l’Yonne (89) et de la Seine-et-Marne (77).  

Pour rappel 3 sites sont concernés : 

- site 1 : 

o l’aménagement du passage à gué, situé sur la limite communale de 

Villethierry dans l’Yonne, et de Blennes dans la Seine-et-Marne 

(pollution par véhicules, rupture continuité…) ; 

o l’étude de  l’implantation d’une réserve incendie. 

- site 2 : l’aménagement de 2 seuils sur la commune de Villethierry, pour 

limiter le colmatage du cours d’eau; 



- site 3 : la limitation de l’inondation de la parcelle au lieu-dit « la Chênaie » 

sur la commune de Villethierry (étudier la possibilité d’une renaturation du 

site, associée à un programme de plantations et au retrait d’une buse) ; 

L’étude doit permettre une définition du projet de travaux jusqu’à l’Avant-Projet 
Détaillé (APD). 
Les différentes étapes de cette mission de maîtrise d’œuvre sont les suivantes :  

- une tranche ferme pour le diagnostic (DIA) et l’avant-projet sommaire 
(APS) ; 

- une tranche optionnelle pour l’avant-projet détaillé (APD) et les dossiers 
réglementaires (EDR). 

5 entreprises ont répondu à la consultation le 16 mars : 

- BIOS (avenue de Sully 89300 JOIGNY) 

- SAFEGE (SUEZ)- Parc de l’ile-15-27 rue du Port -92022 NANTERRE  

- CE3E (12 bis Route de Conches 27180 ARNIERES SUR ITON) 

- CONFLUENCE (Moulin Coing 29 710 PLOZEVET). L’offre est 
présentée en groupement avec Confluence en mandataire,  Biotope en co-
contractant, Azimut en sous-traitant. 

- SEGI (Avenue du Général de Gaulle, 91090 LISSES) 
 

 

 
 
Le tableau de notation : 

 

BIOS SAFEGE CE3E Confluence SEGI

   14 376,00 €            57 756,00 €            61 167,00 €            57 228,00 €    47 100,00 € 

14 376,00 € 42 756,00 €          54 777,00 €          57 228,00 €          43 500,00 € 

BIOS SAFEGE CE3E Confluence SEGI

Valeur technique de l'offre /  60 43,42 49,17 49,67 42,46 51,69

avec complément information 43,42 49,58 50,29 42,46 51,69

/ 10 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00

/  30 21,00 15,75 13,50 18,00 18,00

avec complément information 21,00 19,50 14,25 18,00 18,75

/ 100 72,42 74,92 73,17 70,46 79,69

avec complément information 72,42 79,08 74,54 70,46 80,44

BIOS SAFEGE CE3E Confluence SEGI

/  30 18,00 25,00 27,00 21,00 25,00

/  30 25,42 24,58 23,29 21,46 26,69

/ 10 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00

/  30 21,00 19,50 14,25 18,00 18,75

/ 100 72,42 79,08 74,54 70,46 80,44

 Coût de la prestation

Note totale

 Délai de réalisation

 Coût de la prestation

Note totale

 Compétences et Références

Cout TOTAL T.T.C. initial

Coût TOTAL T.T.C. après complément

 Valeur Technique

 Délai de réalisation



 
 
Il est demandé l’avis des membres du Bureau communautaire pour l’attribution du 
marché de maîtrise d’œuvre au regard des éléments ci-dessus. 
 
Délibération 2018-07-05 
Décision du Bureau : 

Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du 14 avril 2014,  
ATTRIBUE  le marché  à l’entreprise SEGI 
pour un montant de 36250 € HT soit 43 500 TTC, 
AUTORISE le Président à signer le marché ainsi que tout document afférent au 
présent dossier, 
SOLLICITE l’aide financière nécessaire à l’étude de maîtrise d’œuvre, 
AUTORISE le Président à déposer les demandes de subventions 
correspondantes auprès de L’AESN ou de tout autre organisme et de l’autoriser à 
signer les conventions nécessaires. 

Vote : Approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 
 

3. ORDURES MENAGERES : 

 3.1  Lancement  de la consultation pour le  marché de travaux 
d’agrandissement et de mise aux normes des déchèteries de Chéroy et 
Fouchères  

Monsieur le Président signale que les travaux d’agrandissement et de mise aux 
normes des déchèteries de Chéroy et Fouchères sont prévus pour répondre aux 
règles de sécurité prévues  par l’arrêté du 27/03/2012 relatif aux ICPE et pour 
assurer une meilleure condition de tri :  

Il s’agit d’une mise à niveau réglementaire pour l’essentiel :  
- la rehausse du dallage pour la benne des gravats 
- la création d’un local pour les déchets dangereux 
- la création d’un abri pour les  huiles minérales 
- la signalisation générale : risque de chute, identification des flux, circulation… 
- l’aménagement du réseau AEP et eaux pluviales 
- la modernisation de la signalétique : l’objectif est de clarifier les messages pour 
réduire les erreurs de tri 
- des réparations diverses : clôture, bordures de trottoir, murs de quai 
- le déplacement des barrières d’accès 

La création de 4 quais supplémentaires par déchèterie 

- 1 quai pour l’actuelle benne bois stockée en bout de quai  

- 1 quai pour la 3ème benne DNR (déchets non recyclés) stockée en bout 
de quai (benne qui sera utilement remplacée par la benne Ameublement)  

- 2 quais pour d’autres filières (plâtre et plastiques par exemple)  

Ainsi, il est proposé d’effectuer un marché  de travaux en procédure adaptée. 
Le marché est alloti de la manière suivante et comporte une option pour la mise 
en place d’une clôture active sur les  2 sites : 

Marché comprenant les lots suivants : 



- Lot n°1 - Terrassements - V.R.D. 
- Lot n°2 - Béton armé - Locaux 
- Lot n°3 - Electricité  
- Lot n°4 - Vidéosurveillance 
- Lot n°5 - Clôture - Serrurerie - Espaces verts 
- Lot n°6 - Clôture active 

L’agrandissement des 2 déchèteries est évalué à environ 431 000 € HT soit 
517 200 € TTC (selon l’estimation du cabinet TECTA).  

Les travaux sont prévus en septembre pour une durée de 6 mois. 
Les permis de construire ont été accordés et les dossiers d’enregistrement ICPE 
sont en cours de consultation auprès des communes jusqu’en juillet. 
 
Délibération 2018-07-06 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du 14 avril 2014,  

APPROUVE la nécessité de réaliser les travaux, 
ADOPTE le Dossier de Consultation des Entreprises, 
LANCE la consultation des entreprises pour un marché de travaux en procédure 
adaptée,  
AUTORISE  le Président à signer le marché, les bons de commande et tous 
documents relatifs à ce marché, 
AUTORISE le Président à poursuivre l’exécution dudit marché. 

Vote : Approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

 3.2 Recrutement d’un enquêteur pour l’enquête de dotation des 
communes de Bussy le repos, Chaumot et Piffonds  

Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau communautaire 
que l’enquête de dotation pour les trois communes non encore intégrées en 
redevance incitative doit débuter dès que possible afin que les habitants 
puissent bénéficier de l’année 2019 en phase à blanc avant le passage 
définitif à la redevance incitative au 1er janvier 2020. 

Pour ce faire, il convient de recruter un enquêteur à temps plein durant 9 
mois. 

Délibération 2018-07-07 
Décision du Bureau : 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 34 ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale ; 

Le Président rappelle à l’assemblée que : 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de 



chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au bureau communautaire de fixer l’effectif des emplois à 
temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.  
Considérant qu’il convient que la CCGB réalise l’enquête de dotation auprès des 
habitants des communes de Bussy le Repos, Chaumot et Piffonds afin d’intégrer 
ces communes au dispositif de redevance incitative mis en place sur les 23 autres 
communes avant le 1er janvier 2020, il y a lieu de créer un emploi non permanent 
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité afin d’assurer les missions 
d’adjoint technique à temps complet à raison de 35h00 heures hebdomadaires, 
conformément à l’article 3 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Après avoir entendu le Président, le Bureau communautaire par délégation 
du Conseil communautaire approuvée par délibération du 14 avril 2014,  
après en avoir délibéré, décide : 

 De créer un emploi non permanent d’adjoint technique, relevant de la 
catégorie hiérarchique C, pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité. 

 Que cet emploi non permanent est créé pour une période de 9 mois à 
compter de la date de recrutement, à temps complet et à raison de 35  
heures hebdomadaires. 

 Que l’agent occupant ce poste aura pour missions de collecter les données 
nécessaires auprès des usagers du service de collecte des déchets ménagers 
(particuliers, professionnels, mairie…),  recueillir les réponses sur des 
questionnaires fournis par la Communauté de Communes, expliquer aux 
personnes interrogées les raisons et finalités de cette enquête, doter les 
foyers des bacs pucés conforme à leur taille (nombre d’habitants), soit 
« puçage » des bacs quand volumes conformes ou échanges de bacs (neufs 
ou déjà utilisés à nettoyer) et enfin recueillir les éventuelles questions des 
personnes interrogées et les transmettre à la Communauté de Communes. 

 devra justifier de compétences suivantes : être capable de gérer son temps 
de façon autonome, être organisé et méthodique, savoir créer un contact 
individuel avec un public diversifié, transcrire avec exactitude et neutralité 
l’information recueillie, rendre compte à l’employeur, via le responsable 
désigné par celui-ci. 

 Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du 
grade d’adjoint technique, 1er échelon, indice brut 347, indice majoré 325. 

 D’autoriser le Président à signer le contrat de travail 

 Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à 
cet effet au budget. 

 

ADOPTÉE :  à l’unanimité des membres présents 

 
4. QUESTIONS DIVERSES 

4.1. Locaux techniques de Saint Valérien 

M. et Mme RAT nous ont informés que l’entreprise SERPE n’est pas acheteuse 
des locaux. 



Ils indiquent qu’ils sont vendeurs de l’ensemble du bâtiment et du terrain et non 
d’une partie des bâtiments et demandent à la CCGB si elle est acheteuse de 
l’ensemble et dans l’affirmative de faire une proposition de prix. 
Le Bureau communautaire, après débats, mandate le Président pour faire une 
offre globale de prix d’un montant de 140 000 € TTC. 

 

 

4.2. Point sur le nouveau règlement du SDIS 

La réforme de la DECI a été amorcée par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de 
simplification et d'amélioration de la qualité du droit. L’objectif est de réaffirmer 
le rôle du maire en matière de DECI en créant un pouvoir de police 
administrative spéciale de la DECI et d’adapter les règles qui s’y rapportent 
aux contraintes et aux spécificités locales. 

Le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre 
l’incendie concrétise la mise en œuvre de cette réforme qui doit aboutir à la 
rédaction d’un Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (RDDECI) dans chaque département sur la base d’un référentiel 
national de la DECI fixé par l’arrêté du 15 décembre 2015. 

Les circulaires de 1951, 1957 et 1967 imposant la fourniture systématique d’un 
volume minimal de 120 m3 ou d’un débit de 60 m3/h sont donc abrogées au 
bénéfice de dispositions résultant d’une analyse de risques spécifique adaptée à la 
réalité des territoires. 

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(RDDECI) 
Le RDDECI est donc l’aboutissement de la réforme de la DECI. Celui de 
l’Yonne a été élaboré par le service départemental d’incendie et de secours et a été 
arrêté par le Préfet après avis du conseil d’administration du service départemental 
d’incendie et de secours.  

Ce règlement fixe les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre 
l’incendie.  

Il a notamment pour objet de :  
1° Caractériser les différents risques présentés par l’incendie, en particulier des 
différents types de bâtiment, d’habitat ou d’urbanisme ;  
2° Préciser la méthode d’analyse et les besoins en eau pour chaque type de risque ;  
3° Préciser les modalités d’intervention en matière de défense extérieure contre 
l’incendie des communes, établissements publics de coopération intercommunale 
lorsqu’ils sont compétents, du service départemental d’incendie et de secours, des 
services publics de l’eau, …;  
4° Fixer les modalités d’exécution et la périodicité des contrôles techniques, des 
actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles des points d’eau 
incendie ;  
5° Définir les conditions dans lesquelles le service départemental d’incendie et de 
secours apporte son expertise en matière de défense extérieure contre l’incendie 
aux maires ou aux présidents d’établissements de coopération intercommunale à 
fiscalité propre lorsqu’ils sont compétents ;  



6° Déterminer les informations qui doivent être fournies par les différents acteurs 
sur les points d’eau incendie ;  

Il s’adresse donc essentiellement aux élus exerçant leur pouvoir de police 
spéciale de la défense extérieure contre l’incendie mais aussi aux services 
instructeurs dans le cadre de l’étude des demandes d’autorisation en 
matière d’urbanisme.  
Un service public communal de la défense extérieure doit être crée. 

D’après le CGCT, c’est le maire qui assure la défense extérieure contre l’incendie.  
Les communes sont donc chargées du service public de défense extérieure contre 
l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la 
gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des 
services d’incendie et de secours. 

Un service public communal de la défense extérieure contre l’incendie doit être 
créé. Il doit être distinct du service public de gestion de l’eau. Il est placé sous 
l’autorité du maire ou du Président si la compétence est transférée à l’EPCI.  

Quel est le rôle du service public de la défense extérieure contre 
l’incendie ? 
Il assure ou fait assurer la gestion matérielle de la défense extérieure contre 
l’incendie. Il porte principalement sur la création, la maintenance ou l’entretien, 
l’apposition de signalisation, le remplacement, l’organisation de contrôles 
techniques des points d’eau incendie publics.  

S’agissant des points d’eau privés, ils sont financés implantés ou aménagés, 
entretenus et contrôlés par la personne privée propriétaire du point d’eau incendie 
privé. L’autorité de police spéciale de la défense extérieure contre l’incendie doit 
s’assurer que les points d’eau incendie sont contrôlés périodiquement par le 
propriétaire.  
Le résultat de ces contrôles doit être transmis au maire ou au président de 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Les points d’eau privés ne sont utilisables que pour la défense incendie des 
propriétaires privés.  

2 types de contrôles doivent être réalisés : 

- Les contrôles techniques périodiques 
Ils ont pour objet de s’assurer que chaque point d’eau incendie conserve des 
caractéristiques techniques conformes aux dispositions du règlement et 
notamment sa condition hydraulique d’alimentation.  
Ces contrôles doivent être effectués périodiquement et au maximum tous les trois 
ans. Un arrêté municipal doit préciser la périodicité. Dans cet arrêté, le Maire 
dressera la liste de tous les points d’eau incendie (publics et privés) situés sur son 
territoire ainsi que leurs caractéristiques (n°, débit, pression, localisation exacte, 
…). Seuls les points d’eau d’un volume immédiatement disponible supérieur ou 
égal à 30 mètres cubes doivent figurer dans l’arrêté. Les points d’eau présentant un 
débit inférieur à 30 mètres cubes par heure sont réputés non conformes au 
règlement et ne participent donc pas à la défense extérieure contre l’incendie. 
Cependant, les autres points d’eau présentant un débit minimal de 15 m3/h ou un 
volume minimal de 15 m3 peuvent figurer dans l’arrêté mais avec la mention « 
réserve incendie accessoire ». 

L’arrêté devra être publié dans un délai de deux ans. 



- La reconnaissance opérationnelle périodique 
Elle a pour objet de s’assurer de la disponibilité opérationnelle des points d’eau 
incendie. Elle porte, pour chaque point d’eau incendie, sur l’accessibilité aux 
engins de lutte contre l’incendie, les anomalies visuellement constatées, la 
numérotation, les abords.  
Elle n’a pas pour objet de garantir la conformité des points d’eau incendie ni leur 
capacité à assurer la défense extérieure contre l’incendie. 
Cette reconnaissance doit être réalisée une fois par an. Elle le sera par le SDIS. 

La collectivité compétente en matière de défense extérieure contre l’incendie peut 
effectuer tout ou partie de ses missions en régie ou par le biais d’une prestation de 
service.  

Le financement de la défense extérieure contre l’incendie est à la charge du service 
public de la défense extérieure contre l’incendie ou des propriétaires privés de 
points d’eau incendie.  

Le service public de la défense extérieure contre l’incendie est distinct du service 
public de l’eau. Les dépenses et les investissements effectués au titre de la défense 
extérieure contre l’incendie sur le réseau d’eau potable sont à la charge du budget 
du service public de la défense extérieure contre l’incendie.  
Les travaux effectués sur le réseau d’eau potable pour assurer la défense incendie 
ne doivent pas nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni altérer la 
qualité sanitaire de l’eau distribuée en vue de la consommation humaine.  

Possibilité de créer un schéma communal de DECI 
Le service public de défense extérieure contre l’incendie peut également créer un 
schéma communal ou intercommunal de DECI de façon à établir un plan 
d’équipement en matière de DECI. 
Le schéma communal ou intercommunal de défense extérieure contre l’incendie 
consiste à dresser l’état de la défense extérieure contre l’incendie existante et à le 
comparer avec les dispositions du règlement départemental. Il a pour objet de 
permettre au maire ou au président de l’EPCI à fiscalité propre de planifier les 
actions à mener en matière de défense extérieure contre l’incendie pour améliorer 
la couverture des risques situés sur son territoire.  

La démarche d’élaboration du schéma communal ou intercommunal de défense 
extérieure contre l’incendie comprend plusieurs étapes :  
1. Analyse des risques  
2. Etat de la défense incendie existante  
3. Application des grilles de couverture  
4. Evaluation des besoins en eau  
5. Réalisation du schéma  

Par ailleurs, la compétence DECI est transférable aux présidents d’EPCI à fiscalité 
propre. 
Le Maire ou le Président dispose d’un délai de cinq ans pour se mettre en 
conformité vis-à-vis du règlement départemental. 

L’instruction des autorisations d’urbanisme impactée par le règlement 
départemental 
En dehors de l’obligation du Maire d’assurer la défense incendie, le règlement 
départemental prévoit également la fin de l’établissement des « avis du SDIS » 
dans le cadre des autorisations d’urbanisme. En effet, jusqu’à présent, le 
pétitionnaire déposait, par exemple, un permis de construire en mairie (mairie = 



guichet unique). La Mairie consultait les services extérieurs pour connaitre leurs 
avis : Véolia pour l’eau, Enedis pour l’électricité, le SDIS pour la défense incendie. 
Parallèlement, le PC était envoyé à la CCGB pour instruction et l’instructeur tenait 
compte de ces avis pour proposer aux Maires un arrêté accordant ou non le PC.  
Depuis début mai, le SDIS n’émet plus d’avis sur les autorisations d’urbanisme. 
Pour le SDIS c’est au service instructeur d’évaluer le risque. En fonction de 
l’évaluation du type de risque, soit c’est le service instructeur qui devra « rendre un 
avis » soit c’est le SDIS. Les risques « courants » tels que définis dans le règlement 
seront traités par le service instructeur. Le SDIS précise qu’il leur apportera son 
conseil si nécessaire. Il s’agit de la plupart des dossiers. Le SDIS traitera les risques 
particuliers. Lorsque l’avis de la commission de sécurité est sollicité, le SDIS 
déterminera la défense extérieure contre l’incendie des établissements recevant du 
public quel que soit leur classement, en risque courant ou en risque particulier.  

Qu’est-ce que le risque particulier ? 
Le risque particulier qualifie un événement dont l’occurrence est faible mais dont 
les enjeux humains, économiques ou patrimoniaux sont importants. Il concerne 
en général les constructions ou aménagements abritant des établissements 
recevant du public de grande surface et les bâtiments industriels, artisanaux, 
agricoles ou à usage d’entrepôt pour lesquels les conséquences et les impacts 
environnementaux, sociaux ou économiques d’un sinistre peuvent être très 
étendus, compte tenu de la complexité des constructions, de leur taille, de leur 
contenu, voire de leur capacité d’accueil.  
 
 

 
 
 
Le règlement s’applique aux constructions ou aménagements d’une surface de 
plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés, quelle que soit la 
hauteur. 

Afin d’aider le service instructeur et les Maires, le SDIS a mis en ligne sur son site 
internet des documents-types ainsi que des fiches techniques permettant 
d’appréhender les différentes possibilités d’aménagement d’un point d’eau 
incendie. Le règlement dans son ensemble est également téléchargeable.  

Afin de présenter ce nouveau document et ses impacts organisationnels pour les 
communes, les Maires et Présidents ont été invités à participer à l’une des 
réunions de présentation qui auront lieu aux dates suivantes : 
- le lundi 4 juin à 18 h 00, salle du Marché Couvert à AVALLON 



- le mardi 12 juin à 18 h 30, à l’IUT de SENS. 

Synthèse des dispositions applicables aux constructions et aménagements 
en fonction de leur destination : 
 

 
 

 
 



 
 
 



 
 

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