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Compte-rendu du Conseil Municipal de Montholon du mercredi 21 décembre 2022 
 

Le mercredi 21 décembre 2022 à 19 h 00, réunion en salle des associations de Montholon, sous la 
présidence de Monsieur Fernando DIAS GONCALVES, le Maire. 

 

PRÉSENTS : Fernando DIAS GONCALVES, Sylviane PETIT, Jean-Paul NOUBEL, Nathalie DIAS GONCALVES, David 
MALLARD, Thierry ROUMÉGOUX, Maëlle VOISIN, Murielle DARINI, Maureen DULOT, Fortunée FLEURY, Gilles 
PRÉJEAN, Valérie MULLER, Marie-France MALLARD, Cédric FROMENTOT, William MASCAUT, Muy-Hour CHANG, 
Éric JULIEN, Jean-Pierre TISSIER, Guillaumette MOUSSARD, Alain POUILLEUX, David SEVIN et Karine BONAME. 

 
ABSENTS EXCUSÉS :  

M. Daniel DERBOIS a donné procuration à M. Thierry ROUMÉGOUX. 
Mme Séverine JOLIVET a donné procuration à Mme Marie-France MALLARD. 
M. Patrice SEGUIN a donné procuration à M. David MALLARD. 
M. Pascal NOWAK a donné procuration à M. Jean-Paul NOUBEL. 
Mme Dominique WEBER a donné procuration à Mme Fortunée FLEURY.  
 
ABSENTS : Néant 

 

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Muy-Hour CHANG. 
 
Madame MOUSSARD demande à Monsieur Le Maire pourquoi les questions diverses de la séance du 7 Décembre 
2022 ne figurent pas sur le PV ? 
Monsieur Le Maire indique à Madame MOUSSARD que la séance était levée lorsque les questions diverses ont été 
posées. 
 
Monsieur le Maire présente le PV du Conseil Municipal du 7 décembre 2022 → adopté à la majorité des présents 
et représentés, Madame MOUSSARD et Monsieur David SEVIN s’abstenant. 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Transfert de la compétence piscine à la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne : 
 
Monsieur le Maire fait remarquer au Conseil Municipal que la piscine de la mairie déléguée d’Aillant sur Tholon 
est fréquentée par toute la population Aillantaise. Il est donc logique que la compétence soit prise à la 
Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne (CCAB). 
 
Monsieur SEVIN demande les modalités pour le transfert de compétences et l’impact qu’il y aura sur le budget 
communal de Montholon ? 
Il demande également si la piscine sera transférée en état de fonctionnement ou non ? 
 
 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE               DÉPARTEMENT DE L’YONNE 

CR-CM 2022-21-12     2 

 
 
Monsieur Le Maire indique que la structure ne fonctionne pas depuis plusieurs années. Il indique également 
qu’une étude financière va être faite sur 5 années, en fonctionnement et en investissement. De plus, il mentionne 
également que tous les abonnements ont été arrêtés au mois d’avril 2022. Le coût de ses abonnements se montait 
à environ 700.00 € par mois. 
Il est normal que la commune de Montholon paye sa part au niveau financier lors du transfert et qu’il ne 
transférera pas la piscine si la commune doit refaire la piscine à neuf. 
 
Madame MOUSSARD demande ce qu’en pense la CCAB ? 
Monsieur Le Maire informe que la CCAB est d’accord pour reprendre la compétence. 
 
Monsieur SEVIN s’interroge sur le fait que les études antérieures ne sont pas reprises ? 
Monsieur Le Maire signale qu’il est mieux de faire quelque chose que de ne rien faire. Il invite Monsieur SEVIN à 
participer aux réunions d’échanges qui ont lieu à la CCAB. 
 
Madame MOUSSARD demande si un nouveau vote aura lieu lorsque les débats avec la CCAB seront clos ? 
Monsieur Le Maire affirme qu’il y aura un nouveau vote en conseil municipal. 
 
Monsieur Le Maire précise que la commune de Montholon financera le coût de fonctionnement et une partie de 
l’investissement qui sera partagé avec le reste des communes de l’Aillantais. 
 
Monsieur POUILLEUX n’est pas contre le transfert mais il fait part du fait du manque d’éléments financiers. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, des présents et représentés, Monsieur SEVIN 
s’abstenant pour absence d’éléments financier, Madame BONAME et Monsieur TISSIER, s’abstenant : 

• D’approuver le lancement du projet de transfert de la compétence de la piscine à la CCAB 

• D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tous les documents s’y référent. 
 

 
2. Projet Ensemble sportif – Autorisation lancement des études : 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal un projet concernant un ensemble sportif. Cet ensemble comporterait 
plusieurs terrains de sports différents : un terrain de foot synthétique nouvelle génération, 2 terrains de tennis 
couverts et 2 en extérieurs, 1 padel, 2 terrains de foot à 5, 2 terrains de basket à 3 ainsi qu’une piste d’athlétisme 
de 100 mètres. 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que l’ancien projet du tennis n’est pas réalisable car l’achat du 
nouveau terrain ne peut pas se faire. 
 
Madame MOUSSARD indique que le projet est bien et souhaite savoir si la population a exprimé des souhaits ? 
Monsieur Le Maire indique que l’avis de la population est pris en compte et celle-ci souhaite une piscine, un 
terrain de foot et un terrain de tennis. Il informe que les projets vont être priorisés et que cette étude permet de 
connaître les coûts exacts. 
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Monsieur Le Maire informe qu’il existe de nombreuses subventions que la commune peut demander comme par 
exemple le Conseil Départemental de l’Yonne, l’Etat, … pour un maximum de 80 % du coût total. 
 
Madame MOUSSARD demande si la CCAB ne peut pas prendre également la compétence ? 
Monsieur Le Maire indique que la CCAB n’a pas la compétence sport et si elle doit prendre cette compétence, elle 
devra prendre toutes les infrastructures sportives de l’Aillantais. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des présents et représentés, décide : 

• D’autoriser Monsieur Le Maire à lancer les études concernant l’ensemble sportif. 
 

3. Projet école primaire – Mairie déléguée d’Aillant sur Tholon – Autorisation lancement des études : 
 

Afin de pouvoir regrouper les écoles maternelles et élémentaires de la commune déléguée d’Aillant sur Tholon, 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil une proposition de création d’une école élémentaire. 
 

L’école élémentaire est vétuste. Les classes sont très étroites et les fenêtres s’ouvrent toutes seules.  
 

Cette création se ferait en prolongement de l’école maternelle. Un aménagement d’un parking aux abords des 
écoles sera également réalisé afin d’avoir de meilleures conditions pour les parents d’élèves et les enseignants. 
 

L’agrandissement pourra également permettre de pallier à une ouverture de classe sur la mairie déléguée d’Aillant 
sur Tholon ou sur un réaménagement des classes du RPI Villiers sur Tholon – Volgré – Champvallon. Les 
enseignants pourront également bénéficier d’une salle. 
 

Le but est de réfléchir de créer une école neuve et d’ainsi pouvoir réhabiliter l’ancienne école élémentaire en 
centre de loisirs. 
Il invite les membres du conseil municipal à assister aux futures réunions de travail. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des présents et représentés, décide : 

• D’autoriser Monsieur Le Maire à lancer les études concernant la création d’une école élémentaire. 
 

4. Projet Place Thierry Ruby – Mairie déléguée d’Aillant sur Tholon – Autorisation lancement des études : 
 

Monsieur Le Maire indique au Conseil Municipal qu’il serait souhaitable d’aménager la Place Thierry Ruby, dite 
Place de l’Eglise, de la commune déléguée d’Aillant sur Tholon. 

 

Cet aménagement permettrait une harmonisation du stationnement et une redynamisation du centre bourg mais 
surtout une sécurisation de ses abords. 
 

Monsieur Le Maire évoque la possibilité de mettre une fontaine, un miroir d’eau ou d’autres éléments. 
 
Madame MOUSSARD si Monsieur Éric LENOIR va intervenir lors des études ? 
Monsieur Le Maire confirme que Monsieur LENOIR, concernant le sol et l’aménagement, sera consulté. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, des présents et représentés :  

• D’autoriser M. Le Maire à lancer les études de réhabilitation de la Place Thierry Ruby. 
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5. Projet Centre de Loisirs « Les Petits Tacots » - Mairie déléguée d’Aillant sur Tholon – Autorisation 

lancement des études : 
 
Monsieur Le Maire indique au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de penser à une réhabilitation du Centre 
de Loisirs « Les Petits Tacots ». 

 
Cette réhabilitation pourrait permettre de meilleures conditions d’accueil pour les enfants et également agrandir 
sa capacité d’accueil. Il pourrait prendre place dans l’école élémentaire de la commune déléguée d’Aillant sur 
Tholon. 

   
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, des présents et représentés : 

• D’autoriser Monsieur Le Maire à lancer les études de réhabilitation du Centre de Loisirs « Les Petits 
Tacots ». 

 
6. Projet Centre de Loisirs « Les Petits Polissons » - Mairie déléguée de Villiers sur Tholon – Autorisation 

lancement des études : 
 

Monsieur Le Maire indique au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de penser à un agrandissement et à un 
réaménagement du Centre de Loisirs « Les Petits Polissons ». 

 
Ce réaménagement et cet agrandissement pourraient permettre de meilleures conditions d’accueil pour les 
enfants et également agrandir sa capacité d’accueil. 

   
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, des présents et représentés : 

• D’autoriser Monsieur Le Maire à lancer les études de réaménagement et d’agrandissement du Centre 
de Loisirs « Les Petits Polissons ». 

 
7. Projet aménagement et sécurisation voirie – Autorisation lancement des études : 
 
Monsieur Le Maire propose la création de deux plateaux de voirie sur la commune déléguée d’Aillant sur Tholon. 
 
La création de ces deux plateaux sera une continuité du plateau vers la maison de retraite. 
 
La création des deux plateaux se fera sur la Rue du Général De Gaulle. Ils seront situés aux abords du collège de la 
Croix de l’Orme et de la Maison de Santé. 
 
Cela permettra de sécuriser les abords du collège de la Croix de l’Orme et de la Maison de Santé mais également 
de réduire la vitesse des véhicules. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, des présents et représentés : 

• D’autoriser Monsieur Le Maire à lancer les études de sécurisation de voirie. 
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8. Projet d’agrès de sport – Autorisation lancement des études : 
 
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal la création d’espaces dédiés aux sports par la pose de différents 
agrès pour tous âges. 
 

Les agrès seraient installés sur les communes déléguées d’Aillant sur Tholon, Villiers sur Tholon et Volgré. 
 

La commune déléguée de Champvallon est déjà équipée. 
 

Pour la commune déléguée de Volgré, cet espace serait vers la salle des fêtes, pour la commune déléguée de 
Villiers sur Tholon, celui-ci serait vers l’école et pour la commune déléguée d’Aillant sur Tholon, les agrès 
pourraient être installer à différents endroits comme le parc ou les promenades. 
 

Le matériel bois est plus onéreux notamment pour l’entretien : les nervures de plus de 5 cm doivent être 
obligatoirement rebouchées. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, des présents et représentés : 

• D’autoriser M. Le Maire à lancer les études pour l’installation d’agrès. 
 

9. Communication du Maire : 
 

Monsieur Le Maire souhaite de bonnes fêtes de fin d’années à tous les Montholonnais. 
 

10. Questions diverses : 
 

Monsieur SEVIN demande si la commune a des nouvelles informations sur l’installation de la fibre ? 
Monsieur Le Maire indique que la fibre est toujours en cours d’installation, que des réunions publiques ont eu lieu 
sur Montholon organisées par la société Yconik. Nous n’avons pas de réponse pour le mat Orange sur la commune 
déléguée de Champvallon. 
 
Monsieur TISSIER souhaite savoir si le litige de la salle culturelle de la commune déléguée de Champvallon est 
terminé ? 
Madame CHANG confirme la prise en charge à 100 % par les assureurs soit 80 % pour l’entreprise TAFFINEAU et 20 
% pour l’architecte GAUTARD. 
 
Monsieur TISSIER a demandé la confirmation de la fermeture d’une classe à l’école élémentaire de 
Champvallon car il n’y aurait pas eu de chauffage ? 
Madame CHANG lui confirme qu’effectivement, une classe a dû fermer une journée car la société ENGIE HOME 
avait monté le thermostat à l’envers et que la société La Technique Moderne est intervenue rapidement dans la 
matinée. Elle a invité Monsieur TISSIER à venir la voir directement en mairie plutôt que d’évoquer ces détails en 
conseil municipal. 
 
Monsieur TISSIER demande à Monsieur NOUBEL pourquoi le radar sis Route de Joigny ne fonctionne pas ? 
Monsieur NOUBEL indique qu’il ne fonctionne plus depuis plus d’un an. 
 
Madame MOUSSARD quitte la séance à 20h00. 

 
La séance est levée à 20h02 


