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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GATINAIS EN 

BOURGOGNE 

COMPTE-RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 14 AVRIL 2021 

 

Nombre de conseillers 

En exercice : 41 

Présents : 35 

Absents : 7 

 Dont suppléés : 1 

 Dont représentés : 3 

Votants :  38 

  

L'an deux mille vingt et un, le 14 avril à 08h30, le Conseil Communautaire s'est réuni à 

l’espace socioculturel « André Henry » de Chéroy, sur convocation en date du 07 avril 2021 

et sous la présidence de Jean-François CHABOLLE. 

Présents : Dominique JEULIN, Sylvie GUILPAIN, Jean-Luc BOUGAULT, Brigitte 

BERTEIGNE, Valérie DARTOIS, Philippe DE NIJS, Monique JARRY, Christine AITA, 

Jean-Jacques NOEL, Christelle NOLET, Henri DE REVIERE, Christian DESCHAMPS, 

Bernadette DOUBLET, Laurent BOULMIER, Gilles CARIOU, Loïc BARRET, Etienne 

SEGUELAS, Etienne CHILOT, Fred JEAN-CHARLES, Florence BARDOT, Patrice 

MAISON, Liliane LAVAUX, Xavier ROSALIE, Bruno CHEMIN, Claudine PASQUIER, 

Gilbert GREMY, Jean-François CHABOLLE, Annie AMBERMONT, Frédéric 

BOURGEOIS, Marcel MILACHON, Patrick PELISSIER, Jean-François ALLIOT, 

Pierre-Eric MOIRON, Corinne PASQUIER, Jean-Claude BERNARD.  

Absents : Séverine MAZATEAU, Jacky GUYON, Érick JOUHANNET.  

Absents ayant donné pouvoir : David ROUSSEL ayant donné pouvoir à Dominique 

JEULIN, Jérôme CORDIER ayant donné pouvoir à Christine AITA, Louise CARTIER 

ayant donné pouvoir à Jean-François CHABOLLE.  

Absente suppléée : Nadia LEITUGA, représentée par Gilles CARIOU. 

Secrétaire de séance : Dominique JEULIN 

Accueil de Monsieur CHABOLLE 

• Appel des délégués présents ou représentés  

• Désignation du secrétaire de séance : Dominique JEULIN est désignée 
secrétaire de séance.  

• Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 26 mars 2021. 

Vote : « pour » unanimité, « contre » 0, « abstention » 0 
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Présentation des comptes administratifs de l’année 2020 par M. 
JEAN-CHARLES, vice-président en charge des affaires 
financières et budgétaires. 
 

Vote des comptes de gestion 2020 par M. CHABOLLE (budget 

principal et budgets annexes) 

Délibérations 2021-08-01 à 2021-08-08 

Le Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur Jean-François 

CHABOLLE, après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et 

les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de 

tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 

des restes à payer, 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes 

émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à 

toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 

décembre 2020, y compris la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2020 par le receveur, 

visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve 

de sa part. 

 

Votants : 38 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 

 

Vote des Comptes Administratifs présentés par Mme AITA, 1ère 
vice-présidente. 

Budget principal M14 : 

Le Conseil Communautaire, sous la Présidence de Mme Christine AITA, 

vice-présidente, statuant sur le compte administratif 2020 et les comptes 

administratifs des Budgets annexes dressés par M. Jean-François 

CHABOLLE, ordonnateur, qui a normalement administré durant l’exercice 

2020 les finances de la Communauté de Communes en poursuivant le 

recouvrement de toutes les créances et en n’ordonnançant que les dépenses 

justifiées, 
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Propose de fixer les résultats du budget principal et de ses budgets annexes : 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :  

Délibération 2021-08-10  

Pour le budget principal : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 4 547 591.01 € (compte-tenu du 

report antérieur de 3 629 307.96 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de – 1 270 440.85 € (compte-tenu du 

report antérieur de  

530 499.78 €) 

3. Les restes à réaliser s’élèvent à 858 500.00 € en dépenses d’investissement et 

à 0 € en recettes d’investissement. 

Votants : 37 (Le Président ayant quitté la salle) 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 

Délibération 2021-08-11  

Pour le budget ZA Villeneuve la Dondagre : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 698 500.08 € (compte-tenu du 

report antérieur de 698 633.08 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de – 294 898.97 € (compte-tenu du 

report antérieur de – 294 898.97 €) 

Votants : 37 (Le Président ayant quitté la salle) 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 

Délibération 2021-08-12 

Pour le budget ZAC 1 et 2 de Savigny : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 2 821 887.73 € (compte-tenu du 

report antérieur de  

2 911 755.47 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de – 1 746 441.77 € (compte-tenu du 

report antérieur de 

 -1 818 238.40 €) 

Votants : 37 (Le Président ayant quitté la salle) 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 

Délibération 2021-08-13 

Pour le budget ZA Aire de Villeroy : 
1. En fonctionnement, résultat de clôture de 661 175.54 € (compte-tenu du 

report antérieur de 662 510 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de – 428 735.67 € (compte-tenu du 

report antérieur de  

– 389 557.80 €) 

Votants : 37 (Le Président ayant quitté la salle) 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 
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Délibération 2021-08-14 

Pour le budget SPANC : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 277.30 € (compte-tenu du report 

antérieur de  

1 232.99 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de 25 905.00 € (compte-tenu du 

report antérieur de  

- 3 554.87 €) 

Votants : 37 (Le Président ayant quitté la salle) 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 

Délibération 2021-08-15 

Pour le budget Ordures Ménagères : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 815 928.33 € (compte-tenu du 

report antérieur de 870 173.80 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de 266 662.51 € (compte-tenu du 

report antérieur de  

80 903.27 €) 

3. Les restes à réaliser s’élèvent à 100.00 € en dépenses d’investissement et à 0 

€ en recettes d’investissement. 

Votants : 37 (Le Président ayant quitté la salle) 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 

Délibération 2021-08-17 

Pour le budget Zone d’activités de Domats :  

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 0.08 € (compte-tenu du report 

antérieur de 0.08 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de – 2 274.59 € (compte-tenu du 

report antérieur de – 1 654.59 €) 

Votants : 37 (Le Président ayant quitté la salle) 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 

Délibération 2021-08-18 

Pour le budget Zone d’activités du Bordeau de Chéroy :  

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 198 619.43 € (compte-tenu du 

report antérieur de  

– 68 997.09 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de – 269 361.80 € (compte-tenu du 

report antérieur de  

– 743.85 €) 

Votants : 37 (Le Président ayant quitté la salle) 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 
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Vote des affectations de résultats par Monsieur CHABOLLE 

Suite à l’approbation du compte administratif 2020, le Conseil Communautaire, 

réuni sous la présidence de Monsieur Jean-François CHABOLLE, décide de 

procéder à l’affectation de résultats dans le budget 2021 comme suit : 

Délibération 2021-08-19 

Pour le budget principal : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 3 277 150.16 € à l’article R002 

« recettes » de fonctionnement et de 1 270 440.85 € à l’article 1068 « recettes 

d’investissement » 

2. Déficit d’investissement reporté pour 411 940.85 € à l’article D001 

« dépenses » d’investissement 

Votants : 38 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 

Délibération 2021-08-20 

Pour le budget ZA de Villeneuve la Dondagre : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 698 500.08 € à l’article R002 

« recettes » de la section de fonctionnement 

2. Déficit d’investissement reporté pour 294 898.97 € à l’article D001 

« dépenses » de la section d’investissement 

Votants : 38 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 

Délibération 2021-08-21 

Pour le Budget ZAC 1 et 2 de Savigny : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 2 821 887.73 € à l’article R002 

« recettes » de la section de fonctionnement  

2. Déficit d’investissement reporté pour 1 746 441.77 € à l’article D001 

« dépenses » de la section d’investissement 

Votants : 38 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 

Délibération 2021-08-22 

Pour le budget ZA de l’Aire de Villeroy : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 661 175.54 € à l’article R002 

« recettes » de la section de fonctionnement 

2. Déficit d’investissement reporté pour 428 735.67 € à l’article D001 

« dépenses » de la section d’investissement 

Votants : 38 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 
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Délibération 2021-08-23 

Pour le budget SPANC : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 277.30 € à l’article R002 

« recettes » de la section de fonctionnement 

2. Excédent d’investissement reporté de 25 905 € à l’article R001 « recettes » 

de la section d’investissement 

Votants : 38 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 

Délibération 2021-08-24 

Pour le budget Ordures ménagères : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 815 928.33 € à l’article R002 

« recettes » de la section de fonctionnement  

2. Excédent d’investissement reporté pour 266 662.51 € à l’article R001 

« recettes » de la section d’investissement 

Délibération 2021-08-25 

Pour le budget ZAE de Domats : 

1.  Excédent de fonctionnement reporté pour 0.08 € à l’article R002 

« recettes » de la section de   fonctionnement  

2.  Déficit d’investissement reporté pour 2 274.59 € à l’article D001 

« dépenses » de la section d’investissement 

 
Votants : 38 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 

Délibération 2021-08-26 

Pour le budget ZAE de Chéroy : 

1.  Excédent de fonctionnement reporté pour 198 619.43 € à l’article R002 

« recettes » de la section de fonctionnement  

2.  Déficit d’investissement reporté pour 269 361.80 € à l’article D001 

« dépenses » de la section d’investissement 

Votants : 38 

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 
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PRESENTATION DES BILANS 2020 ET PROJETS 2021  

SPANC1 
Intervenant : M BOURGEOIS 

Bilan 2020 

• Bilan des contrôles en assainissement non collectif  
 

Contrôle des installations existantes 

  

contrôles 
existants 

Ventes 
comprises 

Périodique/initial 
compris 

2016 222 116 106 

2017 148 108 40 

2018 130 130 0 

2019 122 122 0 

2020 170 161 9 

 
Sur 2020, 161 contrôles nécessaires à la vente d’un bien et les contrôles sur les 
installations neuves ont été réalisés. 
 
En janvier 2020, 9 diagnostics initiaux ont été réalisés sur la commune du 
PIFFONDS.  
Le contrôle périodique permet de vérifier sur la durée que l’installation est adaptée, 
la réalisation de certains travaux et les opérations d’entretien des dispositifs de 
prétraitement, les défauts d’entretien et d’usure… 
Sont concernées les installations non conformes de plus de 5 ans et celles 
diagnostiquées en bon état de fonctionnement de plus de 10 ans. 
 
Détail contrôles de l’existant réalisés en 2020 
 

Commune 
Contrôles 

diagnostics de 
l'existant 

dont 
contrôles 

vente 
Brannay 3 3 

Bussy-Le-Repos 9 9 

Chaumot 17 17 

Cornant 4 4 

Courtoin 3 3 

Dollot 2 2 

Domats 6 6 

Egriselles-Le-Bocage 13 13 

Fouchères 3 3 

Jouy 2 2 

La Belliole 5 5 

Lixy 15 15 

Montacher-Villegardin 12 12 

 

1 Service Public d’Assainissement Non Collectif  
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Nailly 15 15 

Piffonds 17 8 

Saint-Agnan 8 8 

Saint-Valérien 5 5 

Savigny-Sur-Clairis 1 1 

Subligny 7 7 

Vallery 2 2 

Vernoy 6 6 

Villebougis 9 9 

Villeroy 1 1 

Villethierry 5 5 
 170 161 

 
Evaluation des installations 
 

Les installations ont été évaluées selon les critères de l’arrêté du 27 avril 2012. 
Il définit les modalités d’exécution de la mission de contrôle et l’évaluation de la 
conformité. 
Ce texte conduit à prioriser l’action des SPANC sur les situations présentant un 
enjeu fort sur le plan sanitaire ou environnemental. 
 

ARRETE 
27/04/2012 

ACCEPTABLE  
NON CONFORME : 
recommandation pour 
améliorer le fonctionnement  

NON CONFORME : travaux obligatoires sous 
4 ans ou immédiats 

Installation adaptée 
Installation non conforme 
(Art.4-cas c) 

Absence d'installation > Non-respect de l’article 
L. 1331-1-1 du code de la santé publique 
Installation non conforme (Art.4- cas a) > 
Danger pour la santé des personnes 
Installation non conforme (Art.4- cas b) > 
Risque environnemental avéré 

NB TOTAL 
22 87 61 

13 % 51 % 36 % 

Réhabilitation 

Recommandations 
pour améliorer le 
fonctionnement de 
l’installation   

Travaux dans un délai de 1 an 
si vente 

Travaux obligatoires sous 4 ans  
Travaux dans un délai de 1 an si vente 
Travaux à réaliser dans les meilleurs délais 

 
 

Contrôle des installations neuves 
 

Le décalage entre la conception et la réalisation pourrait s’expliquer par les 
propriétaires qui déposent un dossier de conception, mais réalisent les travaux sans 
en informer le SPANC. Ainsi, le SPANC relance régulièrement ces propriétaires 
afin de connaître l’avancement de leurs travaux. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Concept Réalisat Concept Réalisat Concept Réalisat Concept Réalisat Concept Réalisat 

52 46 58 29 56 21 42 24 51 23 

 
Le décalage entre la conception et la réalisation se réduit.  
Résultats types de filières de traitement depuis 2012 
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Filtre à 
sable 

vertical 
drainé 

Filtre à 
sable non 

draine 
Microstation 

Tranchées 
d'épandage à 

faible 
profondeur 

Filtre compact Filtre à roseaux 

  

 

 

 

 

35% 5% 26% 11% 19% 5% 
 

Seulement 15% des projets d’assainissement présentés au SPANC sont des 
systèmes de traitement qui utilisent le sol en place (tranchées d’épandage, lits 
d’épandage, filtres à sable non drainés).  

Il est souvent nécessaire de rejeter les eaux usées traitées vers un milieu hydraulique 
superficiel (fosse, réseau pluvial), après autorisation du propriétaire ou du 
gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par l’étude de faisabilité à la 
charge du propriétaire, qu'aucune autre solution d'évacuation (infiltration) n'est 
envisageable. 

Les autorisations de rejets sont annulées sans délai si l'analyse du rejet dépasse les 
valeurs fixées dans l'autorisation de rejet. 

En cas de pollution, le propriétaire du lieu de rejet (fossé ou réseau pluvial) est tenu 
responsable. 

 
Montant des redevances 2021 
 
Le budget du SPANC étant régulièrement en déficit, pour 2021, les redevances ont 
été augmentées. 
 

 Montants des redevances du SPANC  2020 2021 

Installations existantes 

Contrôle diagnostic 95 € 100 € 

Contrôle vente 110 € 120 € 

Contrôle périodique de bon fonctionnement 90 € 90 € 

Contrôle périodique, aide AESN déduite* 75 € 75 € 

Installations neuves ou réhabilitées 

Contrôle de conception et d’implantation 100 € 100 € 

Contrôle de réalisation /Contrôle de bonne exécution 120 € 120 € 

Contre-visite si nécessaire 50 € 50 € 

Déplacement, (dans le cas où la prestation n’a pas pu être effectuée-/ absence 
non justifiée du propriétaire) 

30 € 30 € 
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Bilan des vidanges de prétraitement 
 

L’entreprise SUEZ a succédé à l’entreprise SGA MEYER depuis janvier 2020. 
La prestation à bons de commande est fixée à 1 (un) an, reconductible 2 fois. 
Elle a été reconduite jusqu’en décembre 2021. 
 
3 types d’entretien sont proposés : 
- Entretien programmé pendant les campagnes annuelles 

Entretien programmé printemps-
été  
Semaines : 23, 24, 25 (juin) 

Entretien programmé automne  
Semaines : 38, 39, 40 
(septembre/octobre) 

 
- Entretien programmé hors campagne 
- Entretien d’urgence (délai maximal d’intervention de 48 heures) 
 

  Tarif 
2020/2021 

Prestations Désignations Unités 
Tarifs 

usagers 

Entretien 
programmé 

(pendant 
campagnes 
annuelles) 

Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m3 Forfait 220 € 

m3 supplémentaire vidangé au-delà de 2 m3 m3 51 € 

Vidange microstation d’épuration Forfait 220 € 

Entretien 
programmé 

Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m3 Forfait 305 € 

(hors campagne) m3 supplémentaire vidangé au-delà de 2 m3 m3 51 € 

 Vidange microstation d’épuration Forfait 305 € 

Entretien d’urgence 

Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m3 Forfait 365 € 

m3 supplémentaire vidangé au-delà de 2 m3 m3 51 € 

Vidange microstation d’épuration Forfait 365 € 

Divers 

Débouchage et curage des canalisations : Prestation 
réalisée lors d'une intervention d'entretien 

ml 4 € 

Débouchage et curage des canalisations : Prestation 
réalisée en dehors d'une intervention d'entretien - 
déplacement spécifique 

1/2 h 

260 € 3/4 h 

1 h 

Déploiement de tuyau supplémentaire 
ml 1 € 

au-delà de 30 ml 

Plus-value pour dégagement éventuel des regards de 
visite et recherche de l’installation 

heure 110 € 
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Bilan des interventions de vidange 

Les prestations d’entretien 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Programmé été  13 42 65 50 51 39 25 

Programmé automne  15 22 28 44 31 30 15 

Hors campagne - - - - 25 53 13 

Urgente 10 29 68 24 26 28 10 

TOTAL 38 93 161 118 133 150 63 

 

La baisse est principalement liée à des prix de prestations actuellement plus élevés 

que le précédent marché. 

 

2020/2021 
 
Opération de réhabilitation des assainissements non collectifs sur les 
communes de Lixy et Subligny  
 
Pour rappel, l’opération de réhabilitation des installations d’assainissement non 

collectif, qui est basée sur le volontariat, se déroule en 2 étapes :  

• L’entreprise TEST INGENIERIE missionnée par la Communauté de 
Communes réalise les études de faisabilité chez les propriétaires concernés 
qui le souhaitent. 

 
Elles concernent les installations défectueuses des communes de Lixy (142) et 
Subligny (185) ; celles ayant un risque de pollution ou d’insalubrité. 
Les conventions pour réaliser les études de faisabilité ont été envoyées aux 
propriétaires concernés, fin octobre, 2 réunions d’information se sont déroulées 
sur Lixy et une sur Subligny. 
 
Dès réception des rapports d’études, le SPANC vérifie chacun des projets.  
 

• La convention travaux est transmise aux propriétaires avec l’étude de 
faisabilité. Le SPANC s’assure que le constructeur respecte les prescriptions 
techniques et administratives fixées par le cahier des charges. 
Ces derniers auront jusqu’en juin 2021 pour restituer la convention de 
travaux et le devis de l’entreprise de leur choix. 
Le SPANC est chargé du contrôle de l’exécution des travaux et s’assure que 
le constructeur respecte les prescriptions techniques et administratives 
fixées par le cahier des charges. 
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Gestion des déchets 
Intervenant : Mme BARDOT 

Bilan 2020 

L’évolution des tonnages et des coûts de collecte 2019-2020 

 2019 2020 Evolution 

 TONNAGE COÛT TTC TONNAGE COÛT TTC TONNAGE COÛT TTC 

OM 2655 357 364 € 2792 368 561 € 5% 3% 

Emballages 813 276 078 € 919 292 227 € 13% 6% 

VERRE 615 41 871 € 671 46 527 € 9% 11% 

PAPIER 295 18 201 € 237 14 889 € -20% -18% 

 

4378 693 514 € 4620 722 203 € 6% 4% 

 

Les prestations de collecte ont augmenté de 4 %, avec une augmentation des 

tonnages de 6 % malgré une baisse des tonnages collectés de papier de 18%.  

Cette augmentation des coûts est probablement due au confinement à l'origine 

d'une augmentation conjointe des tonnages des ordures ménagères et des 

emballages ménagers ainsi que de la chute de la production de papier avec l’absence 

de distribution de publicité sur une longue période. Pour information, la collecte 

d’avril ne s’est pas déroulée. 

 

L’évolution des tonnages et des coûts de traitement  

 2019 2020 Evolution  

 TONNAGE COÛT TTC TONNAGE COÛT TTC TONNAGE COUT TTC 

OM 2655 218 671 € 2792 236 148 € 5% 8% 

TRI 813 204 151 € 930 237 804 € 14% 16% 

PAPIER 230 4 840 € 228 4 896 € -1% 1% 

  3698 427 662 € 3950 478 848 € 7% 12% 

 

En 2020, nous avons une augmentation des tonnages des quantités triées par les 
habitants de 14 %. Avec un stock sur le centre de tri à la fin de l’année 2019 de 11 
tonnes en attente de traitement. 

 

En 2020, les coûts de traitement ont augmenté de 12% avec l’augmentation de ceux 

de l’emballage de 12 % soit 33 600 €. 

L’évolution des tonnages et des coûts des déchèteries 
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  2019 2020 Evolution  

  TONNAGE COÛT TTC TONNAGE COÛT TTC TONNAGE COÛT TTC 

Forfait gardiennage   82 398 €   86 606 €   5% 

Tout venant 1475 214 382 € 1135 187 707 € -23% -12% 

Déchet vert 771 38 118 € 653 32 823 € -15% -14% 

Gravats 401 6 135 € 522 8 134 € 30% 33% 

Bois 51 2 333 € 85 4 057 € 66% 74% 

DDS 31 27 267 € 11 9 943 € -65% -64% 

EcoDDS     14       

Ferraille 142 4 861 € 141 5 414 € -1% 11% 

Cartons 41 7 612 € 54 10 276 € 33% 35% 

DEEE  132 - 140 - 6%   

Mobilier 108 - 205 - 90%   

Borne à huile   810 €   607 €   -25% 

Rachat ferraille   -10 548 €   - 3 539 €   -91% 

  3152 373 368 € 2960 342 028 € -6% -8% 

 

Le fonctionnement de la déchèterie a été perturbé au début de la crise sanitaire 

COVID : 

- Les déchèteries ont été fermées, du 18 mars au 24 avril 2020 
- Réouverture partielle sur rendez-vous : 24 avril au 16 mai 
- Ouverture sans restriction, dans les conditions d’accès habituelles, à partir 
du 18 mai. 

La fréquentation est en baisse : 25 342 passages en 2020 contre 26 667 visites en 

2019. 

Ainsi, nous avons : 

- Une baisse des tonnages en déchèteries 6 %, notamment en déchets verts, 
tout venant et déchets dangereux ; 

- Une hausse des apports de gravats, bois et cartons de 33% (commandes en 
ligne) et une augmentation des DEEE 6% et Mobilier 90 %(rangement). 

- Une baisse de 8% du montant de la prestation de gestion et collecte des 
déchèteries. 

 

La collecte du mobilier 

La CCGB a contractualisé en 2017 avec l’éco-organisme ECO-Mobilier, pour la 
mise en place d’une collecte gratuite du mobilier. 

La période de confinement a permis à certains usagers de faire du rangement dans 
leur habitation et à produire davantage de déchets issus de l’ameublement. Malgré 
une baisse de la fréquentation, la production de déchets issus du mobilier a 
fortement augmenté avec 90% des quantités globales et une augmentation de 97 
Tonnes collectées soit notamment une progression sur Chéroy (+117%) 106 T en 
2020 et sur Fouchères (+70%) 99 T en 2020. 
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La Communauté de Communes a économisé près de 30 490 € TTC sur le coût de 
collecte et traitement du tout-venant pour l’année 2020. 

 

Les meubles pour s’assoir 
Les meubles de couchages, lit 

matelas, sommier, cadre de lit 

Les meubles de rangement 

, vidés de leur contenu 

 

 

 

Les meubles de cuisine et salle de bains 
sans les vasques et éviers 

Les parties de meubles 

 

 

 

Source eco-mobilier 

Durant l’année 2020, en plus de la collecte du mobilier, la CCGB a mis en place la 

collecte des produits rembourrés d’assise et de couchage (Couette, coussin...). Ils 

sont à mettre dans la benne Eco mobilier à l’aide de contenant spécifique. 

 

La collecte des Déchets Diffus Spéciaux (Déchets dangereux) 

Les travaux de réhabilitation des déchèteries étant réalisés, depuis le mois de janvier 
2020, la CCGB a contractualisé avec l’éco-organisme ECODDS. 

Cette nouvelle filière permet de collecter et traiter gratuitement une partie des 
Déchets Dangereux Spécifiques.  

Sont concernés par la classification d’ECO DDS, les déchets des particuliers 
susceptibles de contenir un ou plusieurs produits chimiques pouvant présenter un 
risque significatif pour la santé et/ou l’environnement. Cette liste de produits est 
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définie par arrêté des Pouvoirs Publics. Les 9 Familles de DDS concernées par cette 
collecte gratuite sont : 

- Les acides 

- Les bases 

- Les phytosanitaires et biocides 

- Les aérosols 

- Les filtres à huile de voitures 

- Les comburants 

- Les pâteux 

- Les autres DDS liquides  

- Les bidons de combustible de chauffage 

Dans ces familles, il y a certaines restrictions. Il s’agit d’un tri complexe basé sur la 

nature du produit, son volume ou poids et son fabricant.  

Ce tri est effectué 15 min/jour par les gardiens après la fermeture du site pour 

garantir une bonne qualité de tri. Cette nouvelle prestation est facturée à SUEZ 

3 800 € TTC/an et le prix de traitement a été augmenté. Il est de 912 € TTC/tonne 

contre de 825 €/TTC initialement au début du marché sans la TGAP car les déchets 

qui ne seront pas repris par ECODDS sont les produits à fort coût de traitement. 

Malgré ces montants supplémentaires, la Communauté de Communes a économisé 

près de 8 300 € TTC sur le coût de collecte et traitement du tout-venant pour l’année 

2020. 

 

Evolution des tonnages et des coûts des déchets,  
 

  2019 2020 Evolution  

  TONNAGE COÛT TTC TONNAGE COÛT TTC TONNAGE COÛT TTC 

collecte 4378 693 514 € 4620 722 203 € 6% 4% 

traitement 3698 427 662 € 3950 478 848 € 7% 12% 

déchèteries 3020 373 368 € 2960 342 028 € -10% -8% 

total 11 096 1 494 544 € 11 530 1 545 709 € 4% 3% 

 

En 2020, l’ensemble de nos marchés de gestion des déchets ont augmenté de 51 166 

€ TTC.  

 
 
 
 
 
 

2020 

La collecte en C 0,5 pour les OMr 



 

16 

 

Depuis janvier 2017, la collecte s’effectue toutes les deux semaines sur l’ensemble 

du territoire (C 0,5). 

Une collecte hebdomadaire est assurée pour les « gros producteurs », notamment 
les logements collectifs, les établissements scolaires, entreprises ayant de gros 
volumes d’omr, restaurants, salles polyvalentes, sites événementiels (châteaux), 
marchés, maisons de retraite … 
La liste de ces producteurs est évolutive en cours d’année et validée par la CCGB. 

 

La présentation des bacs 

Depuis la mise en place de la redevance incitative sur le territoire, le nombre de 
présentations de bacs d’omr a considérablement diminué.  

Le nombre de présentation moyen est d’environ 14 levées en 2020. Ce taux de 
présentation est stable depuis 2017, année de la mise en place de la collecte en C 
0,5 et de l’extension des consignes de tri qui a permis de réduire la quantité d’omr 
dans la poubelle marron.  
73% des usagers particuliers sont en dessous des 18 levées dont 45% sous les 12 
levées 
27 % des usagers utilisent les levées supplémentaires et 4% sont à plus de 26 levées. 
 
4 collectes supplémentaires ont été réalisées l’été ; en juillet et août, car les 

présentations des bacs sont les plus nombreuses et il s’agit d’une période qui peut 

s’avérer sensible d’un point de vue sanitaire (l’exposition des bacs génère davantage 

d’odeurs…).  

Bilan 2020 des 4 collectes supplémentaires 

Juillet –aout 2020 
 Nb 
levées 

 Présentation 
bacs 

nb levées effectuées les semaines en C 0,5  18620 54% 

nb levées effectuées pendant les 4 semaines supp. 
7430 

21% 

 

En 2020, 21 % des usagers en C 0,5 ont présenté le bac d’omr au cours d’une 
collecte supplémentaire, contre 23 % des usagers en 2019.  
Dans les faits, les 4 collectes supplémentaires en été sont peu utilisées, elles sont 

facturées 49 850 € TTC. 

Les élus de la Communauté de Communes n’ont pas souhaité maintenir les 4 
collectes supplémentaires pour 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Les montants des redevances  
Evolution des redevances perçues, sans les régularisations et annulations, soit les 

redevances émises à la trésorerie 
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RI 2016 1 524 790 € 2%   

RI 2017 1 421 777 € -7% Décision CCGB passage en C 0,5 

 

 2018 2019 2020 

RI/REOM 1 563 363 € 1 565 289 € 1 521 587 € 

solde année n-1 42 201 € 29 579 € 26 010 € 

 1 605 564 € 1 594 868 € 1 547 597 € 

 

Le produit de la redevance en 2020 est plus faible que l’année dernière car, 
suite à une erreur de paramétrage, certaines levées supplémentaires n’ont pas été 
comptabilisées. Elles seront reportées en 2021. 
La grille tarifaire 2020 augmentera en 2021.  

Le produit de la redevance en 2020 est de 1 547 600 €. 

La grille tarifaire de 2021 prend en compte les révisions des prix des marchés de 
collecte et traitement des déchets, la Taxe Globale sur les Activités Polluantes 
(TGAP), la baisse des recettes dues à la revente des matériaux et les aides de 
CITEO-ADELPHE. 
L’augmentation annoncée de la TGAP dans les prochaines années engendrera une 
hausse importante du prix du traitement des déchets. Cette taxe est appliquée pour 
le traitement des ordures ménagères, du tout-venant des déchèteries et des déchets 
dangereux. 
L’augmentation de la TGAP est estimée à 50 000 € des dépenses en 2021 et à 90 000 
€ en 2022 (par rapport à 2020). Actuellement à 18 €/tonne, elle sera à 30 €/tonne 
en 2021 et 40 €/tonne en 2022. 

Au vu des dépenses à venir, les élus de la CCGB ont souhaité augmenter faiblement 
la RI pour 2021, en conservant un abonnement à 80 € et en augmentant la part 
foyer et les levées supplémentaires de 5%. Cela permettra d’augmenter la RI 
d’environ 41 000 €. 

En contrepartie, le service doit s’atteler à : 

- réduire des coûts de collecte comme la non prolongation  des 4 collectes 
supplémentaires  l’été pour un cout de 49 000 € TTC, car elles sont peu 
utilisées pas les usagers (environ 30%),  

- travailler avec la trésorerie pour réduire les impayés, notamment pour 
relancer efficacement les usagers, 

- réduire les refus de tri qui, indirectement, coûtent près de 50 000 € à la 
CCGB. 

 
 
 
 
 

Grille tarifaire pour 2021 

GRILLE TARIFAIRE 2021   C 0,5 (collecte des omr en tous les 15 jours) 2020 
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nb de personnes 
/Contenance 

montant 
redevance 
18 levées 

Abonnement 
Part 

Foyer 
Seuil 18 
levées 

levée 
supp. 

 

1 pers. : 80 litres 123.2 € 80.0 € 20.5 € 22.7 € 1.3 € 121,10 € 
2 pers. : 120 litres 152.9 € 80.0 € 38.9 € 34.0 € 1.9 € 149,40 € 
3 pers. : 180 litres 193.6 € 80.0 € 62.6 € 51.0 € 2.8 € 188,20 € 

4 pers.et + : 240 litres 237.1 € 80.0 € 89.0 € 68.0 € 3.8 € 229,60 € 
4 pers.et + : 360 litres 309.7 € 80.0 € 133.4 € 96.4 € 5.4 € 298,80 € 

660 litres 541.1 € 80.0 € 273.9 € 187.1 € 10.4 € 519,10 € 

GRILLE TARIFAIRE 2021 C 0,5 en point de regroupement 2020 

nb de personnes 
/Contenance 

montant 
redevance 
18 levées 

Abonnement 
Part 

Foyer 
Seuil 18 
levées 

levée 
suppl. 

 

1 pers. : 80 litres 107.4 €  80.0 €  4.7 €  22.7 €  1.3 €  106,10 € 
2 pers. : 120 litres 140.3 €  80.0 €  26.3 €  34.0 €  1.9 €  124,40 € 
3 pers. : 180 litres 170.9 €  80.0 €  39.9 €  51.0 €  2.8 €  150,20 € 
4 pers.et + : 240 litres 203.2 €  80.0 €  55.1 €  68.0 €  3.8 €  177,30 € 
4 pers.et + : 360 litres 256.7 €  80.0 €  80.3 €  96.4 €  5.4 €  222,30 € 
660 litres 427.8 €  80.0 €  160.7 €  187.1 €  10.4 €  366,10 € 

  *les points de regroupement sont validés par la CCGB ;  

GRILLE TARIFAIRE 2021 en C 1 (collecte des omr toutes  les semaines, "gros 
producteurs") 

2020 

nb de personnes 
/Contenance 

montant 
redevance 
18 levées 

Abonnement 
Part 

Foyer 
Seuil 18 
levées 

levée 
suppl. 

 

1 pers. : 80 litres 134.2 € 80.0 € 31.5 € 22.7 € 1.3 € 131,60 € 

2 pers. : 120 litres 166.5 € 80.0 € 52.5 € 34.0 € 1.9 € 162,40 € 

3 pers. : 180 litres 210.8 € 80.0 € 79.8 € 51.0 € 2.8 € 204,60 € 

4 pers.et + : 240 litres 258.1 € 80.0 € 110.0 € 68.0 € 3.8 € 249,60 € 

4 pers.et + : 360 litres 337.0 € 80.0 € 160.7 € 96.4 € 5.4 € 324,80 € 

660 litres 588.4 € 80.0 € 321.3 € 187.1 € 10.4 € 564,20 € 

GRILLE TARIFAIRE 2021 en C 1 (collecte des omr toutes  les semaines, "gros 
producteurs") en point de regroupement 

2020 

nb de personnes 
/Contenance 

montant 
redevance 
18 levées 

Abonnement Part Foyer 
Seuil 18 
levées 

levée 
supp. 

 

1 pers. : 80 litres 108.8 € 80.0 € 5.0 € 23.8 € 1.3 € 106,10 € 

2 pers. : 120 litres 143.3 € 80.0 € 27.6 € 35.7 € 1.9 € 124,40 € 

3 pers. : 180 litres 175.5 € 80.0 € 41.9 € 53.6 € 2.8 € 150,20 € 

4 pers.et + : 240 litres 209.3 € 80.0 € 57.9 € 71.4 € 3.8 € 177,30 € 

4 pers.et + : 360 litres 265.6 € 80.0 € 84.3 € 101.2 € 5.4 € 222,30 € 

660 litres 445.1 € 80.0 € 168.7 € 196.5 € 10.4 € 366,10 € 

 

 
 
 
 
 
A partir de 2021, la facturation RI est facturée semestriellement. 

La CCGB émettra : 
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Une facture du premier semestre, à partir de juillet, elle comprendra : 

o (L’abonnement+ La part foyer + La part forfaitaire des levées) des 
6 premiers mois de l'année 

o Les levées supplémentaires des 6 premiers mois de l'année 
précédente 

 
Une facture du deuxième semestre, à partir de janvier de l’année N+1, elle 

comprendra : 

o (L’abonnement+ La part foyer + La part forfaitaire des levées) des 
6 derniers mois de l'année 

o Levées supplémentaires des 6 derniers mois de l'année précédente 
 
Les dépôts en déchèterie dépassant nos quotas seront facturés annuellement avec 
la facturation RI du 2ème semestre. Les dépôts comptabilisés sont ceux de l’année 
dernière. 
 
Pour limiter les dépôts des professionnels qui utilisent régulièrement les cartes 
d’accès des particuliers, la CCGB a mis en place les seuils suivants en 2016 : 
Les dépôts sont gratuits pour tous les usagers (particuliers, professionnels et 
collectivités) résidant sur le territoire qui utilisent le service de la Communauté de 
Communes dans la limite annuelle : 
- de 10 m3 pour les Déchets Verts ; 
- de 5 m3 pour le Tout Venant ; 
- de 10m3 pour les autres déchets Bois non traité, Gravats, … 
(exceptés : le verre, papier, textile, DDM, huiles) ; 
- 20 litres/ semaine pour les huiles ; 
- Les déchets dangereux sont limités à 20 kg /semaine. 
Au-delà de ces seuils, les dépôts seront facturés selon la grille tarifaire ci-dessous. 
 

La grille tarifaire des dépôts en déchèteries a été maintenue en 2021 et n’a 
pas évolué depuis son application.  

  
Tarif 

2020/2021 

Dépôts €/m3 

Déchets verts (Broyage/compostage)  9, € 

Tout venant 16,60 € 

Gravats  7,40 € 

DDM (Déchets Dangereux) 1,5 €/kg 

Bois non traité  10,40 € 

Le tri des emballages 

L’année 2020 a été marquée par le changement de centre de tri en février 
2020 

Actuellement, les exutoires des emballages triés et du papier sont respectivement le 
centre du Blanc-Mesnil et de Malesherbes. Les 2 flux transitent par le quai de 
transfert de COVED à Sens. 
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L’entreprise PAPREC a informé la CCGB que le centre de tri de PAPREC 
TRIVALORISATION du Blanc Mesnil connait des difficultés à traiter les apports 
de déchets qui augmentent continuellement.  

PAPREC propose que les déchets soient traités au centre de tri d’ORMOY. Celui-
ci n’est pas en pleine capacité de traitement. 

Ce changement de site permet à l’ambassadeur du tri de mieux suivre les 

caractérisations, Ormoy étant plus proche que le Blanc –Mesnil. 

Pour rappel, la caractérisation est une opération importante constant à prendre un 

échantillon d’emballages (au minimum 35 kg) qui est ensuite trié en catégories de 

matériaux présents : Acier, Aluminium, Cartonnettes, Briques alimentaires, 

Bouteilles et flacons en plastique (en trois catégories : opaques, transparents et 

colorés), barquettes, films et les refus (déchets non recyclables ou mal triés ex 

Papiers) 

Les matériaux séparés sont pesés afin d’attribuer un pourcentage de présence en 

fonction de la catégorie de matériau.  

Ce pourcentage est ensuite appliqué sur toute la collecte des emballages ménagers 

recyclables jusqu’à la prochaine caractérisation. Il sert à estimer les tonnages 

matériaux pour le rachat des matières recyclables. 

L’extension des consignes de tri sur le plastique est appliquée depuis octobre 2016 
sur 23 communes et, depuis 2019, sur l’ensemble de territoire de la CCGB.  
Grâce à cette mesure, les habitants de la Communauté de Communes peuvent 
mettre encore plus d’emballages plastiques dans la poubelle jaune. Aux 
traditionnelles bouteilles et flacons plastiques, se sont ajoutés les films, les pots, les 
sacs et les barquettes plastiques. 
 
Composition des poubelles jaunes 

 2019 
Tonnage 
annuel 

2020 
Tonnage 
annuel 

Acier 5,52% 40.15 6,00% 55,8 

Aluminium 0,93% 6.42 0,80% 7,44 

Briques alimentaires 2,24% 15.45 2,20% 20,46 

Cartonnette 35,70% 262.31 37,20% 345,96 

PET Claire Q4  
(ex. Bouteilles transparentes) 

9,08% 66.72 9,10% 
84,63 

PET Foncé Q5 
(ex. Bouteilles colorées) 

2,10% 15.43 2,40% 
22,32 

PEHD (ex. bouteilles opaques) 
6.09% 43.38 

3,50% 32,55 

Pots et barquettes valorisés 5,10% 47,43 

Films PE 2.24% 15.12 3,60% 33,48 

Refus tri  25 ,16% 202.85 22,80% 212,04 

Erreur de Tri (JRM/GM) 10,94% 81.95 7,30% 67,89 

TOTAL 100% 750 100% 930 
 



 

21 

 

Le taux des refus de tri a augmenté ; il est d’environ 36%, avec notamment encore 
beaucoup de papier qui est retrouvé dans la poubelle jaune. Le geste de tri s’améliore 
en termes de quantité mais, par contre, il y a une marge de progression sur 
l’amélioration de la qualité. 

 

Les refus de tri demeurent élevés, mais sont en baisse.  
La moyenne nationale de refus de tri est de 22,5 % (Citéo 2020). 
 
Les quantités triées augmentent, mais on observe une légère dégradation de la 
qualité du tri, notamment des contenants non vidés, du verre et des emballages qui 

sont imbriqués.  

 
Emballages imbriqués 
 
Pour l’année 2020, la quantité de refus de tri est de 209 tonnes ce qui représente un 
coût d’environ 50 000 € TTC. 
 

 
Par exemple : une famille du Gâtinais de 4 personnes trie dans sa poubelle 

jaune les quantités suivantes :  

Acier Alu. 
Briques 
alim. 

Carton-
nette 

PET 
Claire  

PET 
Foncé ex. 
Bouteilles 
colorées) 

PEHD 
(ex. 
bouteilles 
opaques) 

Pots et 
barquettes 
valo 

Films 
PE 

refus 
tri  

Erreur de 
Tri 
(JRM/GM) 

TOTAL 

 
13 
kg 2 kg 5 kg 79 kg 19 kg 5 kg 7 kg 13 kg 6 kg 48 kg 16 kg 213 kg 

 

La CCGB a réalisé avec CITEO 2 caractérisations sur les ordures ménagères en 
septembre 2020, afin de connaitre la part d’emballages encore présente dans nos 
poubelles marrons. 

Plastiques : Emballages et sacs 12.91% 

Emballages en acier 1.86% 

Emballages en aluminium 1.02% 

Emballages en papier-carton 2.93% 

Emballages en verre 3.87% 

Papiers graphiques 6.33% 
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Emballages composites 0.22% 

Petit appareil ménager, extincteurs et cartouches jet d'encre 0.27% 

autres =omr 68.50% 

Fines < 20 mm 2.11% 

 

Malgré la mise en place de la RI, des efforts de tri sont encore possibles ; nous avons 
près de 30 % d’emballages présents dans la poubelle marron. 
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Le bilan de la RI  

  23 Communes 26 Communes 
  Passage en RI  

Tonnage 
déchets 

ménagers 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Evolut° 
2018/2019 

2020 
Evolut° 

2019/2020 
quantités 
kg/hab 

Omr 3 347 2 638 2 606 2 588 2808 2847 2655 -7% 2792 5% 160 

Emballages 508 539 495 492 726 790 813 3% 919 13% 53 

Verre 528 556 577 578 618 616 615 0% 671 9% 38 

Papier 305 313 307 323 319 305 295 -3% 237 -20% 14 

Déchèteries 3 055 3 330 3 432 3 156 3043 3279 3152 -4% 2960 -6% 169 

Tout venant 1 215 1 304 1 263 1 281 1286 1397 1475 6% 1135 -23% 65 

Gravats 545 538 692 576 473 506 401 -21% 522 30% 30 

Déchets Verts 932 1 109 1 083 846 833 861 771 -10% 653 -15% 37 

Déchets 
dangereux 

42 36 38 37 30 33 31 -6% 25 -19% 1 

Ferrailles 121 126 105 151 144 147 142 -3% 141 -1% 8 

Cartons 32 40 53 57 41 54 41 -24% 54 32% 3 

Bois 41 45 49 43 40 50 51 2% 85 67% 5 

DEEE 127 132 149 165 143 140 132 -6% 140 6% 8 

Mobilier         53 91 108 19% 205 90% 12 

TOTAL   
7 743 7 376 7 417 7 137 7 514 7 837 7 530 -4% 7 579 1% 434 

DMA 

A partir de juillet, le tonnage des ex communes du Villeneuvien est intégré au tonnage total pour le verre. 
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Evolution des tonnages de déchets collectés   

 
 

Les périodes de confinement ont modifié les pratiques des usagers car la production de déchets est stable de + 1 %  

Depuis la mise en place de la RI et l’intégration des 3 communes Bussy-le-Repos, Chaumot, Piffonds, la production d’omr est en augmentation de 2 792 
tonnes soit une hausse de 5 % par rapport à 2019 (156 tonnes soit 8 kg/hab.). 

La production d’emballages collectés en PAP est en hausse de 13 % et celles des déchèteries est en baisse à près de 6 %.  
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Le changement de logiciel :  
En 2020, la CCGB a fait l’acquisition d’un nouveau logiciel de redevance incitative 
STYX.  
Le nouveau portail usager est disponible à l’adresse suivante : 
 https://gatinais-bourgogne.webusager.fr/ 

 
 
Les usagers ont la possibilité de créer un 
compte sur le portail usager grâce à un 
code d’activation indiqué sur leur facture. 

Par le biais de ce compte, les usagers ont 
la possibilité de consulter le détail de leurs 
apports en déchèterie, les données 
relatives aux levées de leurs bacs marron 
et jaune ainsi que l’historique de leurs 
factures de redevance). Ils peuvent ainsi 

devenir acteurs de leur production de déchets en la suivant au plus près et ajuster 
éventuellement celle-ci pour ne pas avoir de levées supplémentaires. 

 

Conventions pour l’accès aux déchèteries environnantes  

Les deux déchèteries étant ouvertes et accessibles à l’ensemble des habitants de la 
Communauté de Communes, les conventions signées avec la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais CAGS pour l’accès aux déchèteries 
environnantes ne concernent que les habitants des communes qui sont situées à 
plus de 10 kilomètres de l’une ou l’autre des déchèteries. 
En conséquence, seuls les habitants de Nailly peuvent avoir accès aux déchèteries 
extérieures de la CAGS, de même que les communes de Bussy-le-Repos, Chaumot 
et Piffonds depuis janvier 2017. 
 
En 2020, la CCGB a établi une convention avec la CCYN pour les habitants de 

Saint Agnan utilisant la déchèterie de Villeneuve la Guyard. 

Convention 2020 Population 
Nombre 
foyers 

Prix à 7,5 € 
/hab 

  

CHAUMOT 798 403 5 985 €  

CAGS 
BUSSY LE REPOS 458 186 3 435 €  

PIFFONDS 663 370 4 972,5 €  

NAILLY 1 308 650 9 810 €  

ST AGNAN 977 378 7 327,5 €  CCYN 

   31 530.0 €    

 
  

https://gatinais-bourgogne.webusager.fr/


 

26 

 

ACTIONS SUR 2021 
 

Le renouvellement des marchés de collecte et traitement des déchets :   

Les marchés de collecte et traitement des déchets ont débuté en 2017 et se 

termineront en 31 décembre 2022 car la CCGB a fait le choix de les prolonger une 

année supplémentaire pour préparer les nouveaux marchés : 

Pour rappel la décomposition des marchés est la suivante : 

− Lot1 : Collecte en porte à porte des omr et des emballages ; 

− Lot 2 : Collecte en apport volontaire du papier et verre ; 

− Lot 3 : Tri des emballages dont la mise en balle du papier ; 

− Lot4 : Traitement des déchets ; 

− Lot 5 : Gestion des déchèteries.  

Compte tenu des évolutions tarifaires et réglementaires qui se profilent, les 

prochains pourraient prendre en compte : 

− La maitrise des coûts de collecte ; 

− L’augmentation de la TGAP ; (réduire les tonnages enfouis, favoriser 
l’incinération) 

− Renforcer la performance du service en améliorant le tri (baisse de refus de 
tri) ; 

− L’obligation du tri à la source des bio-déchets prévue en 2024 comme la mise 

en place de la collecte des bio-déchets ou le développement du compostage 

introduit par la loi de transition énergétique ; 

− Passer d’une offre de services associant la prévention des déchets (le 

réemploi en déchèterie…) : Faire évoluer les contrats basés majoritairement 

sur le volume de déchets collectés et traités vers des contrats intégrant des 

objectifs de prévention et de valorisation (par exemple inciter le collecteur 

à participer à la réduction des refus de tri, la baisse des biodéchets dans les 

bacs d’omr, le développement des points de regroupement pour réduire les 

coûts de collecte, …). 
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Le SDCY (Le Syndicat des Déchets du Centre Yonne) 

Depuis le 1er janvier 2017, la CCGB adhère au Syndicat Mixte d’Etude pour la 
Valorisation et le Traitement des Déchets Ménagers et assimilés du Centre Yonne 
(SDCY). 

Les collectivités adhérentes : 

 

 

Projet 2020/2021 

Bilan du PLPDMA  

La CCGB élabore avec le SDCY un PLPDMA pour la période 2018-2024. 

Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 
doit répondre à l’objectif de réduction de 10 % des quantités de déchets ménagers 
et assimilés produits par habitant en 2020 (par rapport à 2010). 

Le 26 septembre, le comité syndical du SDCY a approuvé le PLDMA du Centre 
Yonne. Ce document réglementaire peut être revu annuellement.  
Il s’agit d’un outil de programmation territoriale prenant en considération les 
spécificités locales de chaque collectivité et une feuille de route générale mettant en 
cohérence les actions à l’échelle du syndicat. 
En octobre, le SDCY a consulté ses collectivités membres, dont la nôtre, pour 
approuver ce plan local. 
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Pour information : les objectifs de tonnages pour la CCGB 

  Population DMA  DMA 
Réduction 
DMA pour 
objectif 

Réduction 
DMA 

Objectif 
DMA 2020 

 Nb d'habitants Tonnes Kg/hab Tonnes Kg/hab Kg/an/hab 

2010 14 062 6628 471 663 47 424 

2017 17 431 7461 428 70 4   

2018 17 453 7675 440 279 16   

2019 17 444 7 530 430 105 6   

2020 17 470 7 579 434 172 10  

      -7%     -10% 
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En 2020/2021 

➢ Action de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration 
collective (axe 4) 

dans les cantines du CESV (Cornant, Egriselles le Bocage, Subligny, 

Villeneuve la Dondagre) :  

Le SDCY propose une méthodologie qui reprend le système de pesées (effectuées par un agent 

SDCY sur place durant une semaine complète de service), couplées à une enquête qualitative, des 

propositions d’actions et un suivi avec une deuxième phase de pesées. 

A la cuisine centrale d’Egriselles-le-Bocage : Egriselles le Bocage, Subligny, Cornant, un 
diagnostic a été réalisé en 2017. 

Axe 1 : Eco-exemplarité des collectivités

Indicateur de suivi : 10 81

Indicateur de suivi : 0 34

Indicateur de suivi : 0 3100

Indicateur de suivi : 5 58

Indicateur de suivi : 1 99

Indicateur de suivi : 0 49

Indicateur de suivi : 10 95

Indicateur de suivi : 25 133

Indicateur de suivi : 3

Indicateur de suivi : 10

Indicateur de suivi : 3 18

Indicateur de suivi : 0 42

Indicateur de suivi : 3 50

Indicateur de suivi : 250 925

Indicateur de suivi : 2 46

Indicateur de suivi : 60

Indicateur de suivi : 4

Indicateur de suivi : 1 99

Indicateur de suivi : 30

D-Stands et animations grand public

Objecti fs 

final  CCGB 

sur 5 ans 

(2019-2023)

Objecti fs 

final  SDCY 

sur 5 ans

Nombre de nouveaux audits

1-A-audits et conseils aux structures 

B-Articles sur la réduction des déchets

C-livrets sur la réduction des déchets

C-Expo-photo sur la réduction des déchets

Axe 8 : Réduire les déchets des entreprises

A-sensibiliser les entreprises à la prévention des déchets

Nombre d'entreprises sensibilisées à la prévention des déchets

Nombre de lieux proposant des stop-pub aux habitants sur le territoire

B-développer les collectes préservantes

Nombre de collectes préservantes mises en place (compter 1 pour chaque convention)

Axe 7 : Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la consommation responsable

A-Déployer ou renforcer le dispositif « Stop Pub » 

Axe 6 : Augmenter la durée de vie des produits

A-Accompagner les projets autour du réemploi, de la réutilisation et de la réparation 

Nombre de projets de type "repair café" ou autres, mis en place ou accompagnés, sur le territoire

B- Promouvoir le jardinage au naturel, le paillage et le compostage

Nombre de composteurs fournis par la collectivité aux habitants du territoire

C- Développer le compostage partagé et le compostage en établissement

Nombre de sites de compostage mis en place par la collectivité (sites fonctionnant bien 

Nombre d'opération de stands, d'animations et de formations sur le jardinage au naturel, le 

C-Développer l’usage du sac à emporter ou « gourmet bag »

Nombre de restaurants accompagnés dans une démarche de type "restaurateurs engagés" ou 

Axe 5: Eviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets

A- Promouvoir le jardinage au naturel, le paillage et le compostage

B-Initier des projets anti-gaspi en restauration collective

Nombre d'établissements audités ou conseillés dans le cadre d'un projet anti-gaspi

 Etude spécifique ou mise en place de TI

Axe 4 : Lutter contre le gaspillage alimentaire

A- Organiser des opérations disco-soupe ou disco-smoothies 

Nombre d'opération de type " disco" organisées

E-Animations scolaires

Nombre d'animations

Axe 3 : Utiliser les instruments économiques pour favoriser la réduction des déchets
A- Etudier les différents dispositifs de tarification

Nombre d'animations et stands

Nombre de lieux permanents où les livrets sont mis à disposition du grand public

Nombre de lieux où l'expo a été mise en place

Nombre d'inscrits à la newsletter "Actus' déchets Centre Yonne" - (moyenne de 8 newsletters par 

Nombre d'articles insérés dans les journaux locaux

B-Formations et groupes d'échange

Nombre de formations et de groupes d'échange

Axe 2 : sensibiliser les acteurs à la prévention des déchets

A- Newsletter

OBJECTIFS  PLPDMA
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En 2019, 3 pesées ont été réalisées, avec une nette diminution du gaspillage depuis 
le début du projet en juin 2017.  

Du 01 au 05 mars 2021 :  
Dans le cadre du défi Cuisines A Alimentation Positive (CAAP) et de la loi 
EGALIM, le SDCY et Bio Bourgogne ont organisé une semaine de pesées anti-
gaspillage. Ce constat permet de proposer des solutions afin de diminuer ce 
gaspillage et de rendre autonome l’équipe de cuisine. 

 

Une action qui vise à sensibiliser les élèves au gaspillage 

alimentaire a été entreprise par le service « Action Sociale 

et Animation envers la Jeunesse » de la CCGB 

sur les 5 cantines du SIVOS Nord Est Gâtinais. 

Dès 2017, cette action a débuté à la cantine de Saint Sérotin. 

Le personnel des cantines réalise des pesées quotidiennes. 

Pour compléter ce diagnostic des enquêtes auprès des 

élèves ont été également réalisées. Cette démarche a été 

généralisée sur les autres sites du SIVOS, Lixy, Dollot et 

Vallery en 2018 et Brannay en 2019. 

Afin de responsabiliser les enfants à la valorisation des déchets, cette opération sera 

couplée par la mise en place de composteurs à des fins pédagogique dans les 5 

cantines du SIVOS.  

Au préalable, une formation des référents au compostage sera dispensée par la 

SDCY ou le maître composteur de la CCGB. 

 

➢ Eviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité 
Le domaine du Grand Brouilleret sur la commune d’Egriselles-le-Bocage a contacté 

la CCGB afin d’optimiser la gestion de ses déchets et plus particulièrement les 

déchets verts. 

Le 26 Octobre 2020, la première placette de compostage partagé du territoire de la 

Communauté de Communes a été inaugurée en présence des habitants et de la 

presse (l’Yonne Républicaine et Comcom TV). 

➢ Suivi du composteur à l’EHPAD de Chéroy 

Durant cette année 2020, un suivi a été fait sur le compostage effectué à Chéroy. A 

la vue de la rapidité du remplissage des composteurs. La maturation s’est faite en 

andain pour libérer de la place dans les bacs d’apport. 

➢ Sensibilisation en milieu scolaire 

« 28 janvier ; 02 février, 23 février, à l’école de École de Vallery  

À travers des jeux et des démonstrations, les élèves assimilent les bases du 

compostage, processus naturel de transformation de la matière organique dans le 
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sol. Le Jeu de cartes et la maquette pédagogique en bois, ont permis aux élèves de 

déterminer les apports utiles et nécessaires pour le bon fonctionnement d’un site de 

compostage collectif. 

Cette animation leur a permis de s'initier à la pratique du compostage en vue d’une 

future installation d’un site par le SDCY et d’un projet potager Communautaire 

dans « Les Jardins de Vallery ». (source SDCY) 

Compostage individuel 
Le compostage est un outil important dans la politique de prévention des déchets 
de la CCGB du PLPDMA, elle permet de réduire les fermentescibles (restes de 
repas, rebuts du potager) présents dans la poubelle marron. 
 

Bilan des  
composteurs 
commandés 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

816 214 189 134 62 102 
159 dont 7 
 2ème cpt. 

64 
1 740 

 
La Communauté de Communes participe à l’acquisition de composteurs 
individuels. 
L’usager qui en fait la demande achète, auprès de la CCGB, son 1er composteur au 
prix de 20 €. 
Le prix du composteur suivant correspond au tarif de notre fournisseur soit 58 € le 
composteur.  

 
 

2021 
 
Le réemploi : Le Repair Café  
La CCGB est favorable et souhaite accompagner les associations à la mise en place 
d’un Repair Café sur son territoire. 
 
Le concept du Repair Café a émergé au Pays Bas. Il s’est ensuite développé 
internationalement. 
Depuis janvier 2011, l’association appuie des groupes locaux qui veulent démarrer 
leur propre Repair Café. 
Des experts bénévoles et des personnes de métier sont présents pour aider les 
habitants intéressés pour réparer gratuitement leurs appareils ou objet en mauvais 
état. Petits électroménagers, jouets, ordinateurs... qui ne fonctionnent plus sont 
acceptés, et peuvent être destinés à une seconde vie. 
Le Repair Café est principalement un lieu de rencontre où les participants 
apprennent à se connaître et découvrent des nouvelles pratiques et de l’expertise. 
 
Autre action en faveur du réemploi, la donnerie. 
La CCGB prévoit d’organiser cette manifestation. 
Elle consiste à donner des objets en bon état et qui sont exposés en stand pour être 
donnés. Chacun peut apporter des objets, en récupérer un autre à la place ou 
simplement repartir directement avec l'objet qu'il souhaite. 
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Nettoyons la nature 
La CCGB prévoit d’organiser une opération nettoyons la nature. Elle consiste à 
nettoyer des parties du territoire, la collectivité prêtant le matériel nécessaire (pinces, 
gants, chasubles) aux bénévoles. 
 
2021 
Projet d’un jardin témoin à Villebougis 
 
La CCGB et le SDCY accompagnent la commune de Villebougis pour la réalisation 
d’un jardin témoin. 
Il s’agit de mettre en valeur une friche communale, en mettant en avant des 
exemples de techniques de gestion in situ des déchets verts. 
 
Cette opération concourt à plusieurs objectifs : 

▪ D’inspirer par l’exemple pour donner envie d’essayer de 
nouvelles pratiques 

▪ D’informer sur les bénéfices de la réutilisation des déchets 
de jardin 

▪ De réduire les apports en déchèterie 

▪ Exemples d’aménagements :  ilots non tondus, allées naturelles, paillage de 
feuilles - broyat - tonte sèche, murs de branches, tonte mulching 

 
2021 : Le broyage des déchets Verts(branches) 
Dans l’optique de limiter les apports de déchets verts en déchèteries et de limiter 
les coûts liés au frais de transports et de traitement des déchets verts, le broyage des 
branchages peut être une solution. 
 
La CCGB souhaite proposer aux habitants une prestation de broyage qui sera 
réalisée par un professionnel pendant des périodes précises de la saison de taille 
(une au printemps, et une à l’automne). Cette opération serait effectuée dans les 
communes qui le souhaitent. 
Cette gestion de proximité des déchets verts présente plusieurs avantages :  

- Réduire les coûts de gestion en déchèterie pour la collectivité, les usagers. 

- Réduire les impacts environnementaux liés au transport de ces déchets verts 
et proposer une alternative au brûlage à l’air libre. 

- Répondre à une demande croissante des usagers qui ne peuvent pas se 
déplacer en déchèterie 

- Désengorger les déchèteries et optimiser leur gestion  

- Proposer un service de proximité aux administrés,  
La CCGB et le SDCY sensibiliseront le grand public pour promouvoir les 
utilisations du broyat au jardin et au compostage (stand), en amont de la campagne  
Les communes qui le souhaitent devront disposer d’un site temporaire et surveillé 
pour accueillir les branchages des usagers.  
 
Pour rappel, Le tas de branches à broyer ne doit pas excéder les 5 t/j ou 16,7 m3 par jour (facteur 
de conversion de 0,3 t/m3). 
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Action de communication sur le tri des déchets : 

➢ Les calendriers de collecte :  
Comme chaque année, les calendriers de collecte indiquant les jours de passage ont 

été édités et distribués aux usagers. Sont indiqués les horaires des déchèteries ainsi 

que le tri des emballages. 

➢ Interventions en milieu scolaire : 

En raison du contexte sanitaire, les interventions en milieu scolaire ont été moins 

nombreuses que d’habitude et plus compliquées à préparer. Certaines ont été 

annulées et repoussées à l’année 2021. 

• Les 3,7 et 14 Février, 4 classes de l’école primaire de Nailly ont été 
sensibilisées au tri sélectif, au recyclage et à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

• Le 1er Décembre, 3 classes de l’école primaire de Saint-Valérien ont été 
sensibilisées au tri et au recyclage 

➢ Sensibilisation du grand public 
En 2020 au vu des conditions sanitaires aucune manifestation de type stands lors 

de vides greniers, fêtes annuelles, brocantes n’a été réalisée. 
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GEMAPI2 
Intervenant : M NOEL 

La compétence GEstion des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations : 

Cette compétence est devenue obligatoire au 1er janvier 2018 auprès des EPCI, 
suite à la loi 2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles (articles 56 à 59), modifiée par 
la NOTRe du 7 août 2015. 
Elle est définie par les missions aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du Code 
de l’Environnement : 
Il s’agit des 4 missions obligatoires suivantes : 

Missions Champs d’interventions  

1° Aménagement d’un bassin ou 
d’une fraction de bassin 
hydrographique 

Étude et mise en œuvre de stratégies globales d’aménagement du 
bassin versant (rétention, ralentissement, ressuyage de crues) : 

Exemples : restauration de champs d’expansion des crues, arasement de 
merlons, restauration d’espaces de mobilité du lit d’un cours d’eau, études 
géomorphologiques… 

2° Entretien et aménagement de 
cours d’eau, canaux, lacs, plans 
d’eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac 
ou à ce plan d'eau ; 

Entretien des berges, de la ripisylve et des atterrissements : plans 
pluriannuels, opérations groupées, restauration morphologique de faible 
ampleur de lit mineur, curage... 

5° La défense contre les 
inondations et contre la mer 

Entretien, gestion et surveillance des ouvrages de protection 
existants contre les crues et les submersions marines. 
Études et travaux neufs sur l’implantation de nouveaux ouvrages. 
Définition et régularisation administrative des systèmes 
d’endiguement. 
Exemples d’ouvrages concernés : digues, barrages écrêteurs de crues, 
déversoirs de crues, ouvrages liés aux polders. 
Ne sont pas concernés : 
-les ouvrages de lutte contre l’érosion du littoral 
-les ouvrages de correction torrentielle 

8° La protection et la 
restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines 

Opération de renaturation et de restauration de zones humides, 
cours d’eau ou plans d’eau. 
Exemples : actions en matière de restauration de la continuité écologique, 
de transport sédimentaire, de restauration morphologique ou de 
renaturation de cours d’eau, de restauration de bras morts, de gestion et 
d’entretien de zones humides (plans de gestions stratégiques, plans 
pluriannuels...). 

 
 
 
 

 
2 Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
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Hors GEMAPI 
 

 
 
L’item 4, qui concerne la maitrise des eaux pluviales et du ruissellement ou la lutte contre l’érosion 
des sols de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, n’est pas une compétence obligatoire de 
la GEMAPI qui regroupe seulement les items 1° 2° 5° 8°. La Communauté de communes 
n’ayant pas cette compétence optionnelle, celle-ci reste une compétence communale. 
 
La CCGB a transféré sa compétence GEMAPI à l’Etablissement Public 
d’Aménagement de Gestion des Eaux (EPAGE) du Loing en 2019 pour les 
communes du bassin versant du Loing et au Syndicat Mixte Yonne Médian en 2020 
pour le bassin versant de l’Yonne. 
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BASSIN DU LOING 

 L’EPAGE du Loing : 
 
L’EPAGE du bassin du Loing a été créé en janvier 2019. 
Il regroupe 269 communes du Loiret, de l’Yonne et de la Seine-et-Marne soit 18 
EPCI pour 276 151 hab. et représente un bassin versant de 4 150 km2. 
 
Les comités techniques 
Chaque commune membre du 
syndicat doit désigner un délégué 
titulaire et un délégué suppléant 
pour représenter sa commune au 
sein du comité de bassin concerné 
par la commune. 
L’action des délégués en comité 
de bassin est d’apporter un outil 
d’expertise : 
- Ils constituent un outil 
d’expertise technique et d’aide à la 
décision au profit du Syndicat. 
- Ils rendent des rapports, 
émettent des avis ou formulent 
des propositions. 
- Ils participent aux actions 
menées par le syndicat sur le 
territoire de leur commune. 
- Ils informent leur conseil 
municipal des activités du 
syndicat et informent le syndicat 
des projets de leur collectivité. 
- Ils servent de relais entre leur 
commune, leurs habitants, le 
technicien « rivière » référent du 
bassin et le syndicat. 
- Ils remettent à leur commune tous les documents transmis par le syndicat. 
 
L’EPAGE est constitué de 14 comités de bassin, dont 4 sur le territoire de la 
CCGB, soit le BETZ, la CLERY, l’ORVANNE et le LUNAIN.  
 

Source EPAGE du Loing 

 

Les autres comités sont ceux du Loing Amont, Loing Aval, Loing Médian, Ouanne 
Amont, Ouanne Aval, Puiseaux Vernisson, Solin et Sources du Loing. 
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Le sous-bassin du LUNAIN 

Travaux de renforcement des berges sur la commune de Montacher - 

Villegardin  

La CCGB a envisagé des travaux de renforcement des berges sur la commune de 
Montacher-Villegardin suite à la formation d’un gouffre dans la zone des « 
Entonnoirs/Mardelle Fréger ». Ils ont été repris par l’EPAGE suite au transfert de 
la compétence GEMAPI en 2019. 
Ils ont consisté à combler un gouffre et de renforcer des berges effondrées par la 
réalisation d’une fascine en saule avec des pieux d’acacias sur environ 10 ml (rive 
gauche). 
 
La pérennité du comblement demeure incertaine au regard de la nature géologique 
du secteur.  
Les gouffres accentuent le risque de pollution de nappe. 

 

 

 

AVANT 

TRAVAUX 

Novembre 2018 

 

 

APRES 

TRAVAUX 

 

 

 

Palplanches 

Gouffre 
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En février 2021, le gouffre s’est à nouveau formé. 
L’EPAGE a effectué une demande à la DDT pour effectuer des travaux. 
 
Travaux de retrait des obstacles à la continuité dans les secteurs des 

Entonnoirs et du Bourg de Montacher (aval Lavoir) : 

L’EPAGE a retiré des palplanches et blocs qui constituent un obstacle à la 
continuité écologique et barrant le cours d’eau, et a déplacé une vanne en octobre 
2020. 
 

 

 

 

 

 

Par la suite, les travaux consisteront à restaurer la morphologie du Lunain en amont 

de l’ouvrage du Bourg. Ces travaux sont programmés pour 2021. 

Le sous-bassin de L’ORVANNE : 

Aménagement d’ouvrages hydrauliques, permettant la restauration de la 
continuité écologique de la rivière Orval (le passage à gué) 
 

Depuis le 1er janvier 2019, l’EPAGE est le maitre d’ouvrage de l’opération en lieu 
et place de la CCGB. 
 
Les travaux ont consisté à limiter l’action de 3 obstacles, pour favoriser la continuité 

écologique de l’Orval :  

• Une buse en amont du secteur d’étude, localisée sur la commune de 
Villethierry ;  

Celle-ci permet le franchissement du cours d’eau par les engins agricoles. Cet 

ouvrage est également à l’origine d’inondation sur certaines parcelles en amont.  

• Deux seuils en enrochement, localisées sur la commune de Villethierry, au 
sein du parc de l’Orval ;  

• Un passage à gué au lieu-dit des Bergeries permettant aux véhicules de 
franchir le cours d’eau. La particularité de cet ouvrage est sa localisation.  

(Aménagement supplémentaire échancrure) 
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Passage busé : 
La buse sera remplacée par un dalot. Ce type d’aménagement s’adapte au profil du 
cours d’eau et reconstitue un lit naturel. Cet équipement est également adapté aux 
passages des engins agricoles.   
 

 

 

Buse actuelle Dalot 

 
  
Seuils du Parc de L’Orval à Villethierry  
Les deux seuils ont été supprimés et une recharge granulométrique a été menée en 
octobre 2020. 
Suite aux conclusions de la modélisation hydraulique et à l’étude géotechnique, la 
baisse du niveau d’eau en lien avec les aménagements proposés n’aura pas d’impact 
sur cet ouvrage de franchissement routier.  

 

 

Seuil Recharge granulométrique au droit 
du parc de l’Orval 
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Passage à gué des Bergeries entre Blennes et Villethierry 
Il a été réalisé une échancrure en octobre 2020 de 2 m dans l’ouvrage béton actuel 
et mis en place un caillebotis. Cette solution permet de restaurer la continuité 
piscicole et sédimentaire, tout en minimisant l’altération physico-chimique de l’eau 
par les pollutions du passage des voitures (sauf hautes eaux).  
Le caillebotis en acier galvanisé est fixé mais démontable. 
 

 

 

Passage à gué Travaux échancrure vue vers l’aval 

  

Aménagement au droit du gué des 
Bergeries 

Travaux échancrure vue vers l’aval 

 
Aménagement de zones d’abreuvements  
La mise en place de zones d’abreuvements aménagés est envisagée. Ce dispositif 
assure l’abreuvement des bêtes malgré un faible écoulement en période d’étiage. 
L’accord des propriétaires sera toutefois nécessaire avant d’envisager la réalisation 
de ce type d’aménagement. 

 
L’ORVANNE : 
 
Le sous-bassin du BETZ : 
 
Etude de renaturation et d’amélioration du transit sédimentaire du Betz en 
tête de bassin 
Deux ouvrages, situés dans la commune de Domats (proche de la rue du Stade) 
sont sources de plusieurs facteurs perturbant le fonctionnement et la qualité globale 
du Betz sur ce secteur. 
Il s’agit : 
- d’un seuil béton composé d’un vannage sur son extrémité gauche, qui n’est plus 
manœuvré et présente une dégradation avancée (fissures dans le béton avec 
infiltration d’eau), 
- d’un vannage double. 
 
Les effets de ces ouvrages sur le milieu et la qualité globale de l’eau sont les 
suivants : 
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• Une homogénéisation de la dynamique du Betz sur plusieurs centaines de 
mètres (hauteur d’eau et gabarit du lit surdimensionnés) et une banalisation 
des habitats aquatiques (écosystème appauvri et biodiversité limitée), 
• Un risque pour la sécurité publique (libre accès et présence de l’école 
primaire en rive droite), 
• Un effet plan d’eau entre les 2 ouvrages entrainant une stagnation des eaux 
(évaporation et réchauffement de l’eau favorisés), 
• Une contrainte à la libre circulation piscicole et au transport sédimentaire 
(envasement très important à l’amont du premier ouvrage). La faune 
piscicole est très perturbée, et d’après les derniers relevés, aucun poisson 
caractéristique de la catégorie du cours d’eau n’a été retrouvé (espèces de 
première catégorie : truite, chabot, loche, vairon).  

 

 

Le 25 avril 2019, s’est tenue une réunion d’information sur les aménagements des 
ouvrages avec la mairie de Domats, l’EPAGE et les propriétaires concernés. 
 
 

2 projets ont été présentés : 
 
Le projet n°1 consiste en : 
- Une modification de l’emplacement du bras du 
lit ; 
- Une suppression des vannes de la route ; 
- Un aménagement paysager du site.  
 
Le projet n°2 consiste en :  
- Un arasement de tout ou partie du déversoir ; 
- Une suppression des vannes en aval ; 
- Un aménagement paysager du site. 
 

 
 
INONDATIONS 
 
L’EPAGE du Loing confère une mission d’assistance aux collectivités pour lutter 
contre les inondations  
Plusieurs rencontres se sont tenues sur les communes de Villethierry, Vallery et 
Fouchères. 
 
Inondation : Villethierry Chaumasson 
La marie de Villethierry a régulièrement signalé des inondations au hameau de 
Chaumasson (route et quelques maisons) 
Ainsi, l’EPAGE a rencontré la commune avec la CCGB le lundi 15 juin 2020. 
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Inondation Vallery 
 

Lors de la réunion du 21 septembre 2020, deux problématiques ont été vues sur la 
commune de Vallery :  

- La gestion du réseau hydrographique dans les jardins de Vallery 
- Les inondations récurrentes (quelques maisons au niveau de la rue de 

Chéroy, de la salle des fêtes)   
 
Les inondations interviennent essentiellement lorsque le niveau de l’Orvanne est 
élevé et quand les ruissellements sur les vallées en amont de la route de Chéroy 
(hameau de la Justice notamment) convergent dans le cours d’eau. 
 
Actions à mener  
Définir le montage technique et financier à mettre en œuvre pour réaliser l’étude 

visant à réduire le phénomène d’inondation dans Vallery et améliorer les 

écoulements au niveau des jardins. Ce travail sera conduit entre l’EPAGE et la 

CCGB, avec l’appui de la commune, pour le premier semestre 2021.  

 
Inondation Fouchères 

La commune de Fouchères a alerté la CCGB, à propos d’un problème 

d’inondations récurrentes (rue de la source/rue de grange aux dimes) ; Une 

rencontre s’est tenue le 5 mars 2021. Il est envisagé de capter une grande partie des 

eaux de ruissellement dans une zone de rétention. (marnière). 

Le bassin versant alimentant la zone a été estimé à 270 ha. 

Au préalable, l’EPAGE aidera la commune à constituer une demande d’autorisation 

de travaux auprès de la DDT. 

De plus, il a été constaté des réductions de section de buses d’eaux pluviales et 

fossés à l’origine d’inondations. 

La cotisation de L’EPAGE 

La contribution de la Communautés de Communes à l’EPAGE est de 36 101 € 
(soit 3 € par habitant) pour une population théorique du Bassin Versant de 12 034 
habitants. (Population totale de la CCGB 17 783, et 67,67 % de l’EPCI dans le 
Bassin versant). 
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LE PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PREVENTION DES 
INONDATIONS (PAPI) DU LOING D’INTENTION  
 

En avril 2018, le Préfet Coordinateur de Bassin a demandé aux EPCI présents de 
conventionner avec l’EPTB Seine Grands Lacs et les autres collectivités du bassin 
du Loing pour la création du PAPI d’intention du bassin versant du Loing.  
Le PAPI d’intention du Loing est en cours, il a débuté en mai 2018.  
Il sera un document déterminant pour permettre aux collectivités de conduire leur 
politique de prévention des inondations et d’aménagement du territoire.  
Une fois le PAPI labellisé, l’Etat contribuera au financement des actions définies.  
La Communauté de Communes est concernée par l’axe 7. 

Les fiches d’actions réalisées en 2019 par l’EPAGE 

 

Axes Intitulé fiche action 
Maîtrise 
d'ouvrage 

1 : Amélioration de la 
connaissance et de la 
conscience du risque 

Réalisation d'une étude hydrologique et hydraulique du bassin du Loing 
(débordement, remontées de nappes, ruissellement, zones d'expansion 
de crues...) 

EPAGE 
Loing 

Élaboration d'une stratégie de communication, d'information et de 
sensibilisation au risque d'inondation  

EPAGE 
Loing 

2 : Surveillance, 
prévision des crues 
et des inondations 

Compléter le système de mesure et d'alerte sur le bassin versant du 
Loing  

EPAGE 
Loing 

3 : Alerte et gestion 
de crise 

Accompagner les collectivités dans la réalisation / mise à jour des PCS 
(par département) 

Préfecture  

Programme de révision et d'harmonisation des dispositifs de gestion de 
crise 

EPAGE 
Loing 

4 : Prise en compte 
du risque inondation 
dans l'urbanisme 

Ateliers thématiques pour la prise en compte du risque inondation dans 
l'urbanisme 

EPAGE 
Loing 

6 : Gestion des 
écoulements 

Etude des aménagements hydrauliques 
EPAGE 
Loing 

Définition d'une stratégie de préservation/restauration des ZEC 
EPAGE 
Loing 

7 : Gestion des 
ouvrages de 
protection 
hydrauliques 

Etude des systèmes d'endiguement 
EPAGE 
Loing / 
EPCIs 
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Source EPAGE 

 

 Le Syndicat Mixte Yonne Médian 

 
Depuis le 1er janvier 2020, la CCGB adhère au Syndicat Mixte Yonne Médian. Ce 
syndicat exerce la compétence GEMAPI sur un territoire de 1 414 Km² pour 
126 000 habitants. 
Il concerne la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois, CC de l’Aillantais, CC 
de l’Agglomération Migennoise, la CC Serein et l’Armance, la CC de Chablis et la 
CC de Puisaye-Forterre, la CCGB et la CC de la Vanne et du Pays d’Othe. 
Ces collectivités lui ont transféré la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations, pour ce qui concerne les quatre missions obligatoires 
définies dans l’article L.211- 7 du code de l’environnement :  

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,  
- L’entretien et l’aménagement de cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau,  
- La défense contre les inondations et contre la mer,  
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.  

 
Les autres compétences non exercées par le Syndicat Mixte restent exercées par la 
Communauté de communes.  
Afin que les collectivités participent aux décisions qui sont prises, 6 comités de 
sous-bassin versant ont été créés. 
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Source SMYM 
 
Comme L’EPAGE du Loing, le SMYM apporte une assistance aux communes pour 
les problématiques d’inondations : 
 
Ru des salles : 

Le SMYM a rencontré la commune de Nailly le 9 juillet 2020, pour recenser les 

diverses problématiques liées au ru des Salles. 

Un ouvrage hydraulique détérioré suite à la crue de 2016 a été restauré 

succinctement par un empilement de cailloux. Il permet ainsi d’alimenter en eau la 

canalisation présente en amont et amenant l’eau au lavoir sur une distance de 50 

m environ. Cet ouvrage est situé dans le fond du parc du Château de Bois-le-Roi 
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Ouvrage hydraulique permettant 

d’alimenter le lavoir. 

Ouvrage hydraulique 

d’alimentation de l’étang du 

Château  

Source SMYM  

Il a fait l’objet d’une restauration sommaire par mise en place de poteaux béton en 

travers, cailloux, etc….  

 

o Pont de la rue de l’Ancienne Gare 
Une problématique d’envasement en amont du pont de la rue de l’Ancienne gare 

au croisement avec la rue du Gué a été identifiée. 

 

 

Envasement du pont de l’ancienne gare sur la commune de Nailly. (Source 

SMYM) 

 
o Problématique d’enrochement et de sur-entretien des berges  

Lors de la visite, le technicien du SMYM a observé dans l’ensemble, un cours d’eau 
en bon état avec un substrat et des écoulements diversifiés. Il a constaté également 
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son importante appropriation par les riverains notamment au regard des nombreux 
petits ouvrages en travers (passerelles, barrages, etc…), de ses berges bloquées. 
Il conviendrait de limiter l’artificialisation des berges autres que par des techniques 
végétales sur la commune de Nailly, notamment par une communication ciblée 
auprès des riverains. 
 

o Accompagnement de la commune de Nailly dans sa sensibilisation à 
l’entretien raisonné du ru des salles 

 
Problème d’inondation à Bussy Le Repos, hameau les Philippaux 
Le SMYM, la DDTet la CCGB sont intervenues en janvier 2020 sur la commune 
de Bussy-le-Repos sur une problématique d’inondation d’habitation au hameau les 
Philippaux. 
La SMYM assistera la commune par la réalisation d’ étude de topographie. 

Problème d’inondation à Chaumot 

En février 2021, la CAGS et le SMYM, sont recemment intervenus suite à la 

présence de concressions calcaires dans le Ru de Bourriène en limite communale 

Chaumot/Marsangy pour réaliser un entretien commun sur le ru de Bourrienne. 

 

 Le Programme d’Actions et de Prévention des Inondations à l’échelle 
du département de l’Yonne :  

En avril 2019, la préfecture a proposé au Syndicat Mixte de bassin Yonne Médian 
d’être le porteur de projet du PAPI d’intention à l’échelle du département sur le 
bassin de l’Yonne.  
Ainsi, les EPCI concernés ont conventionné avec l’EPTB Seine Grands Lacs et les 
autres collectivités du bassin du Loing.  
Les EPCI concernés sont le Syndicat Mixte Yonne Médian, le Syndicat de Bassin 
du Serein, le Parc Naturel Régional du Morvan, le SM Yonne Beuvron, la 
Communauté d’Agglomération du Gand Sénonais, CC Yonne Nord, la CCGB, la 
CC Vanne et du Pays d’Othe, la CC du Jovien, et la CC du Pays de Montereau  
Le PAPI de l’Yonne a pour but de :  

• • Promouvoir une gestion globale et équilibrée des risques d’inondation à 
l’échelle d’un bassin de risque cohérent au regard des aléas et des particularités du 
territoire  
 
• Faire émerger une stratégie partagée de gestion globale des inondations 
entre l’Etat et toutes les collectivités concernées et aboutissant à un programme 
d’actions coordonné reposant sur une analyse fine des risques afin de réduire les 
conséquences dommageables des inondations sur la santé humaine, 
l’environnement, les biens (y compris l’activité économique dont agricole)  
 
• • Articuler la gestion des risques d’inondation avec les politiques de l’eau 
(aspects quantitatifs, qualitatifs, restauration des milieux aquatiques, enjeux 
également majeurs pour le département et d’aménagement du territoire.  

Le PAPI d’intention est en cours. 
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• Le coût de l’étude est estimé à 100 000 euros dont 20 000 € à la 
charge de l’EPTB Seine Grand Lac. L’AESN aide à hauteur de 50 % soit 
50 000 €. Le reste à charge pour les 12 structures est donc de 30 000 €.  
• La participation de la CCGB est de 462 € 

La contribution 2021 de la Communauté de Communes au SMYM est de 11 097 € 
soit de 1,70 € par habitant pour une population théorique du BV de 6 528 habitants.  
Cela représente pour le syndicat une recette de fonctionnement de plus de 200 

000€. 

 Etude préalable à l’aménagement du bassin versant hydrographique 
de l’ORVAL  

Pour rappel, il s’agit de la maîtrise d’œuvre pour l’étude de l’aménagement d’un 
bassin versant afin de limiter les inondations et la turbidité sur Fontenelle et le 
captage de Villethierry.  
Pour cela, le prestataire est tenu de réaliser une modélisation hydraulique de 
l’ensemble du bassin versant, afin d’avoir une connaissance la plus complète 
possible du milieu (recenser les écoulements, le ruissellement, l’érosion…).  
La prestation vise les objectifs suivants :  

-  permettre de limiter l’impact du ruissellement à l’origine :  
o d’inondations sur Fontenelle, hameau de Lixy  
o  de turbidité au niveau du captage de Villethierry  

- aménager l’ouvrage de rétention, du bassin d’orage sur la commune de Lixy.  
Une convention qui confie la maitrise d’ouvrage de l’étude à la CCGB a été validée 
en 2018 entre la CCGB, la CCYN et le SIVOM du Gâtinais. 

L’étude a été attribuée à BIOTEC pour montant est estimé à 39 990 € TTC.  

Ainsi, cette opération, qui est localisée dans le bassin de Loing, ne peut pas être 
reprise par l’EPAGE.  

Pour bénéficier des aides pour cette étude, la CCGB est donc maitre d’ouvrage de 
l’opération.  

Un passage caméra a été réalisé pour connaitre le tracé et l’état de la canalisation, 
Une des pistes de réflexion pour expliquer ce phénomène réside dans l’éventuel 
mauvais état structurel de la canalisation : les mises en charge de canalisation 
induiraient alors des échanges sous pression et expliqueraient la turbidité.  

La réunion de restitution du diagnostic a été réalisée en septembre 2020. 

La phase avant-projet détaillée est en cours. 
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Extrait du diagnostic (BIOTEC) 

 

 

Un modèle hydraulique a permis 

d’évaluer la capacité hydraulique 

du ruisseau et des ouvrages de 

franchissement dans la traversée 

de Fontenelle. 

Un des ouvrages est sous-dimensionné, à proximité des habitations en rive gauche 

et route en rive droite avec risque d’écoulement sur la route vers le centre du 

hameau ; 

Les premiers débordements sont attendus en rive droite (sur la route) et pour des 

débits voisins de 1.7 m3/s, soit pour des débits inférieurs au débit de pointe 

décennal. 

Au nord de Fontenelle, trois sous bassin versant agricoles rejoignent le ru en 

traversant des espaces habités et donc avec des enjeux. 
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Il est apparent que ces écoulements sont mal 

maitrisés et qu’ils risquent de s’écouler sur des 

chaussées avant de rejoindre la coulée de 

Fontenelle. 

 

Bassin de rétention des Ursules 
Le volume de rétention est d’environ 21000 m3  
Le risque de débordement par une partie des talus du bassin existe pour des 
événements exceptionnels (Q100 par exemple). 
La régulation est assurée par un ouvrage composé des éléments suivants :  

- Un collecteur diam. 600 en béton, calé à la cote de 148.31 m NGF et penté 
à 0.35 % ; 

- Une vanne dans l’ouvrage manipulable depuis la digue. 
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Le dispositif de régulation du bassin n’est pas équipé d’un dégrillage le protégeant 
contre les embâcles 
La gestion de la vanne et du bassin est faite par du personnel communal 
Pour ce type de bassin, la gestion envisageable : 

• Le vannage est géré pendant les événements pluvieux : l’opérateur adapte 
l’ouverture aux observations (niveau d’eau dans le bassin et hauteur d’eau 
dans Fontenelle) 

• Pendant une durée de 2 à 3 ans, plusieurs ouvertures de vannes sont à 
éprouver au fil des événements pluvieux. Cette démarche expérimentale 
permettrait d’établir un protocole de gestion et d’entretien au sein de la 
communauté de communes. 
 

o Le dimensionnement du bassin convient avec un débit de fuite vanne ouverte 
o Avec une ouverture de vanne à 50 % (1 m3/s), le dimensionnement convient pour des événements 

pluvieux de 20 à 30 ans (sauf si les sols des bassins versants sont très « ruisselants »)  
o Avec une ouverture de vanne de 15 cm (comme actuellement), le dimensionnement du bassin est 

insuffisant 

 

La partie canalisée de la coulée de Fontenelle 

Tout le linéaire entre l’aval de Fontenelle et l’Orval est busé dans un 
collecteur béton avec des dimensions en Diam.300-400. Il parait évident que ce 
dispositif est insuffisant pour toute crue. 
Un passage caméra a permis de déterminer le faible ensablement des parties 
accessibles (4 m3, soit une hauteur moyenne de dépôt de l’ordre de 2 à 3 cm 
 
Il n’y a pas de déstructurations majeures, les principales pathologies rencontrées 
sont : 

- Effondrements partiels de la canalisation (en 4 points) 

- Fissures longitudinales et hélicoïdales ; 

- Décentrages ; 

- Flaches induisant des zones perpétuellement en eau et/ou des dépôts. 
 

Le captage 

Une inspection télévisée réalisée en 2010 a permis de décrire la structure du puits. 

- Le tube acier plein et étanche n’est pas présent sur la totalité des argiles, or 
une remontée de nappe jusqu’à la surface du sol et une mise en pression 
de cet horizon mobilisable est une hypothèse très plausible ; 

- Les parties crépinées du tube étaient très colmatées en 2010 ce qui indique 
que les fractures dans la craie sont elles aussi vecteurs de transport de 
MES. 
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Afin d’expliquer les interruptions récurrentes du pompage du fait d’excès de 

turbidité, on peut donc proposer les hypothèses (cumulées) suivantes : 

- Lors d’événements pluvieux importants la vallée se sature en sub-surface et 
notamment dans des horizons argileux pour lesquels le puits de captage 
n’est pas étanche ; 

- Lorsque l’intensité et les durées de pluies augmentent ou que les conditions 
d’infiltration deviennent défavorables, le fond de vallée est concerné par du 
ruissellement ce qui vient augmenter la charge au-dessus du puits et donc le 
phénomène précédemment décrit ; 

- Le puits et ses équipements constituent un obstacle aux écoulements de 
surface (barrage) et une accumulation des eaux se fait en amont. Si ce type 
de phénomène est habituellement positif (ralentissement dynamique des 
crues), dans le cas présent il vient encore un peu plus perturber le 
fonctionnement du captage). 
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PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS  

Aménagement de zones tampons en exutoire de drainage  

L’objectif est de constituer des zones d’étalement favorables à 

l’augmentation du temps de concentration, à l’écrêtement des débits de 

pointe et au dépôt des matières en suspension. Il ne s’agit toutefois pas de 

créer des zones de rétention semblables au bassin des Ursules mais plutôt 

de profiter de la topographie des lieux pour organiser les rétentions. A 

travers les choix de terrassement, la gestion des travaux forestiers et les 

perspectives de végétalisation il s’agira aussi de proposer des aménagements 

favorables au traitement et à la reconstitution de milieux naturels supports 

de biodiversité. Au moins deux sites ont été identifiés (en rouge sur la figure 

ci-dessous). 

 

 

 

• Mise en oeuvre ou prolongement de haies bocagères, éventuellement 
implantées sur des micro remblai afin de ralentir les eaux (donc augmenter 
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le temps de concentration et réduire les débits de pointe) et de constituer 
des zones de filtres.  

 

• Reconquérir certaines zones plus plates en y implantant non pas des cultures 
mais des pâtures ou des parcelles à fourrage et y privilégier l’étalement et/ou 
le développement de zones humides ;  

• Mise en oeuvre de fossés à redans afin de ralentir les écoulements et ainsi 
augmenter le temps de concentration et réduire les débits de pointe ;  

• Augmenter les dimensions des fossés au sein de la bande enherbée, réduire 
la pente de leur berge et proposer un enherbement systématique afin de 
favoriser étalement et ralentissement des flux ;  

• Réimplantation d’une ripisylve, de part et d’autre de la coulée de Fontenelle, 
jouant le rôle de filtre et de ralentissement des eaux venant des coteaux ;  

• Mise en oeuvre de caniveaux de grandes dimensions et adaptation de la 
chaussée pour capter les eaux sur les voiries dans Fontenelle puis reprise 
des réseaux en aval.  

Source BIOTEC 
 

 Classement des ouvrages hydrauliques  

Les services de la DDT, l’EPTB Seines Grand Lac, l’EPAGE du Loing et le 
Syndicat Mixte Yonne Médian étudient la situation administrative des bassins 
d’orages présents sur notre territoire, dans le cadre de la compétence GEMAPI, à 
savoir s’ils répondent au « décret digue », décret 2015-526 relatif aux ouvrages 
hydrauliques, les informations relatives à ces ouvrages nous ont été communiquées 
:  
 
Pour les bassins d’orages classés « GEMAPI », la gestion et la responsabilité 
appartiennent à la structure en charge l’EPAGE. Ce classement répond aux critères 
suivants :  
- Volume inférieur à 50 000 m 3,  

- Hauteur de digue inférieure à 2 m,  

- Et habitations à moins 400 m.  
 
Pour les autres ouvrages, la gestion est à la charge du propriétaire de l’ouvrage.  
Une régularisation administrative de l’ouvrage peut être demandée au propriétaire.  
 
2 visites de terrain se sont tenues les 20/02/2019 sur le bassin versant du Loing et 
19 /02/2020 sur le bassin versant de l’Yonne. 
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Bassin Versant Loing  Bassin Versant Yonne  

Lixy  St Agnan (route de Vallery)  

Montacher-Villegardin  St Agnan (Montbéon)  

Vernoy  St Agnan (Chemin de la messe)  

Dollot  Subligny  
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Action Sociale et Animation envers la Jeunesse 
Intervenante : Mme AITA 

Bilan 2020 
1. BILAN DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM), 
ANNEE 2020 

La mise en place des ACM extrascolaires, pendant les vacances scolaires et les 
accueils du mercredi sont inscrits dans les compétences de la CCGB.  

Ces actions sont complétées par l’organisation des accueils périscolaires et/ou des 
NAP3 sous forme de prestations de services pour le SIVOS CESV4 et le SIVOS 
NEG5. 

1.1 Bilan fonctionnement, implantation, fréquentation  

1.1.1 Centre de loisirs durant les vacances scolaires 

La CCGB met en place des Centres de Loisirs sans Hébergement (CLSH) durant 
toutes les vacances scolaires excepté pendant les vacances de Noël. Ils sont ouverts 
aux enfants de 3 à 17 ans. 

Ces centres sont organisés sur différentes communes de la CCGB, en fonction de 
leur volonté et de la capacité de leurs locaux. 

Depuis les vacances d’automne 2018, la capacité d’accueil journalière est passée de 
24 à 32 enfants pour les 3/5 ans et de 36 à 48 enfants pour les 6/12 ans. 

Implantation CLSH 2020 

Hiver Villethierry 

Printemps 
Fermé pour cause de la 

COVID-19 

Eté Chéroy 

Automne Chéroy 

Les 13/17 ans se sont réunis, la plupart du temps, à Montacher-Villegardin ou sur 
les lieux d’implantation du CLSH6. 

  

 
3 Nouvelles Activités Périscolaires 
4 Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire Cornant Egriselles-le-Bocage Subligny Villeneuve-
la-Dondagre 
5 Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire Nord-Est Gâtinais 
6 Centre de Loisir Sans Hébergement 
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La fréquentation de nos CLSH était en constante augmentation depuis 2017. 
Comme dans beaucoup de secteurs, tous les indicateurs sont en baisse cette année 
pour cause d’épidémie de Covid qui nous a contraint soit à fermer soit à réduire 
fortement nos propositions d’activités.  

 

Globalement, sur 2020, le nombre de journées enfant est en baisse de 42%. 

En 2020 :  

- 237 enfants différents ont fréquenté les CLSH (439 en 2019). 

- Enfants issus de 150 familles (274 en 2019) 

- 23 des 26 communes de la CCGB sont représentées (25 en 2019), pas 
d’enfants de Bussy le repos, Nailly et Villeroy. 

Suivant les périodes et le lieu d’implantation, 50 à 70% des enfants inscrits utilisent 
le ramassage quotidien. 

1.1.2 L’accueil du mercredi 

La majorité des communes de notre territoire se sont prononcées pour un retour 
à la semaine de quatre jours dès la rentrée de 2017 ou pour celle de 2018. 

En conséquence, la Communauté de Communes a ouvert deux accueils le 
mercredi, depuis la rentrée de septembre 2018.  

Ils sont implantés dans les écoles de Villethierry et de Savigny-sur-Clairis, pour une 
capacité de 30 places chacun. 

Ces accueils sont ouverts toute la journée de 7h30 à 18h00 en direction des enfants 
du territoire, scolarisés en école maternelle ou primaire.   

Les enfants sont reçus soit toute la journée avec un repas, soit par demi-journée 
sans le repas (le matin de 7h30 à 12h30 ou l’après-midi de 13h30 à 18h00).  

Comme pour les accueils extrascolaires (vacances) et périscolaires, le service veille 
à faire de l’accueil du mercredi un espace de découvertes, de rencontres, de respect 
de chacun, de partages, d’écoute et de développement personnel.  

Ils sont réglementés par l’État et sont organisés autour d’un projet éducatif de 
territoire et d’un projet pédagogique.  
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Ces accueils ont été labélisés « plan mercredi », ce qui permet un financement de la 

CAF supérieur en passant de 0.54€ à 1€ par heure d’accueil. 

Les animations du mercredi sont organisées autour de thèmes et permettent aux 
enfants d’explorer le champ des activités manuelles, sportives, artistiques, 
scientifiques, culturelles et d’expressions.  

Les accueils sont encadrés par le personnel de la CCGB épaulé par des agents de 
cantine et d’entretien du SIVOS NEG et de la commune de Savigny-sur-Clairis. 
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Comme pour les accueils pendant les vacances la fréquentation à souffert de 

l’épidémie. Cependant, depuis la rentrée de septembre, la moyenne de fréquentation 

par jour d’ouverture est stable à Villethierry et en hausse significative à Savigny sur 

Clairis. 

Le nombre d’enfants ayant fréquentés une des deux structures est de 116 (+12 par 
rapport à 2019). 

Ils sont issus de 70 familles différentes et de 18 des 26 communes de la CCGB. 

1.1.3 Le périscolaire et les NAP7 

La CCGB intervient toujours en tant que prestataire de service, dans le cadre des 
accueils périscolaires et des « NAP », pour l’exécution des missions suivantes : 

- Suivi administratif : inscriptions, facturation, convention et dossiers de 
financement CAF 

- Coordination sur les différents sites des SIVOS CESV et NEG 

- Organisation générale sur chaque site 

- Formation du personnel en place, pédagogie 

- Soutien à l’écriture et à la mise en œuvre de projets 

 
7 Nouvelles Activités Périscolaires 
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- Encadrement des temps périscolaires et/ou des NAP sur le SIVOS CESV et 
NEG. 

La CCGB coordonne, à ce titre, l’action d’une trentaine d’agents.  

Le périscolaire 

Les accueils périscolaires proposent différents ateliers explorant les champs des 
activités manuelles, artistiques, sportives et de détente (jeux de société, de 
construction, lecture…).  

L’organisation est la suivante : 

- Pour le SIVOS CESV, il se déroule à Egriselles-le-Bocage le matin de 7h30 
à 9h00 et le soir de 16h30 à 18h30. Ces temps sont encadrés en totalité par 
les agents de la CCGB sur le SIVOS CESV.  

- Pour le SIVOS Nord Est Gâtinais (NEG), il se déroule à Villethierry le 
matin de 7h00 à 8h30, lors de la pause méridienne8 et le soir de 16h30 à 
19h00. Nous intervenons aussi sur le temps méridien à Lixy, Vallery et Saint-
Sérotin. Sur le NEG, l’encadrement est assuré conjointement par les agents 
de la CCGB et ceux du SIVOS.  

Les coordonnatrices sont présentes plusieurs fois par semaine sur chaque site. 

Le contenu de ces activités est élaboré de vacances à vacances et suivi lors de 
réunions hebdomadaires. 

Ces accueils sont ouverts sur les 36 semaines d’école, fonctionnent bien et semblent 
répondre aux attentes des familles. 

 
8 Pause du déjeuner 
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Là encore, la fréquentation est en baisse pour les mêmes raisons que précédemment.    
Depuis la rentrée de septembre, le nombre d’enfants qui fréquentent le périscolaire 
sur le SIVOS CESV est en hausse significative (+25). 

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

Les NAP permettent aux enfants d’explorer différents domaines d’activités 
proposés par le personnel du SIVOS, de la CCGB ou par l’intermédiaire 
d’intervenants extérieurs. 

Les NAP sont organisées sur le SIVOS CESV, sur trois sites différents : Subligny, 
Cornant et Egriselles-le-Bocage. 

Les cycles d’animation émanent des Projets Educatifs Territoriaux (PEDT) et du 
projet pédagogique ACM9. Ils sont préparés de vacances à vacances en regroupant 
les intervenants de chaque site qui sont épaulés par les coordonnatrices. 

Les activités manuelles, d’expression, culturelles, sportives, culinaires, de création 
et de découverte sont au programme. 

Le nombre d’enfants qui participent aux NAP est stable avec 80 à 90% des élèves 
en fonction des différents sites. 

 

 

 
9 Accueils collectifs de mineurs 
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Répartition des interventions périscolaires et NAP 

Sivos NEG :  

• 6 agents répartis sur le périscolaire du soir à Villethierry et sur les temps 
méridiens des communes du SIVOS à l’exception de Dollot et Brannay. 

• 1 coordinatrice, 15 heures par semaine, se rendant sur tous les sites en 
fonction des besoins organisationnels ou pédagogiques.  

Sivos CESV :  

• 6 animateurs pour l’encadrement du périscolaire d’Egriselles-le-Bocage et 
des NAP sur les sites du CESV. 

• 1 coordinatrice sur chaque site de NAP une fois par semaine. 

Conclusion 

Toutes nos organisations ont fortement été impactées par la Covid 19 qui a 
entraîné une forte baisse de fréquentation et de restrictions dans les activités que 

nous étions autorisés à mettre en place. 

De plus, le respect et le suivi des protocoles sanitaires, sans cesse modifiés, ont 
entrainé une surcharge de travail et de stress pour tous les membres de l’équipe 

d’animation qui ont su malgré tout faire face avec professionnalisme en 
recherchant toujours le bien-être des enfants accueillis. 

. 

1.1.4 L’intervention au collège 

Afin de compléter ses actions en direction de la jeunesse, la CCGB met un 
personnel à disposition du collège.  
Une centaine d’élève est concernée. 

Pour cause de confinement, cette intervention n’a pu se tenir que d’octobre 2019 à 
mars 2020. Elle a repris en octobre 2020. 

Depuis la rentrée de septembre 2020, des actions ont été mises en place :  

- Semaine de la laïcité : écriture de textes par les collégiens 

- Fabrication de présentoirs en direction des élèves de Vallery pour 
aider au projet d’implantation de cultures dans les Jardins de Vallery 

- Cellule d ’écoute et de discussion  
Les collégiens ont pris en charge la décoration des salles de repos et d’études du 

collège et ont fabriqué des bacs de jardinage pour certaines écoles de la 

Communauté de Communes. 

1.1.5 Le personnel 

Globalement l’équipe était la même qu’en 2019.  

Depuis cette date, quelques changements sont intervenus : 
- Une animatrice en CDD depuis presque 6 ans a été stagiairisée. 

Nous avons maintenu le déploiement stratégique sur le terrain : des coordinateurs 
fixes par secteur, toujours les mêmes équipes par site. 

La formation du personnel a été prise en compte : 3 agents sont en cours de 
formation BAFA, d’autres ont suivi des formations proposées par le CNFPT. 



 

64 

 

Projections 2021 

2. PERSPECTIVES 2021 

En fonction de l’évolution de la Covid-19, nous espérons que les actions en 
direction de l’enfance et de la jeunesse pourront être reconduites au moins à hauteur 
de celles de 2019.  

2.1 Le personnel 

Le nombre et la qualité des agents seront maintenus afin de pouvoir continuer à 
remplir toutes les missions du service. 

2.2 Projet éducatif 

Le projet éducatif  est arrivé à son terme. Il doit être réécrit car il est obligatoire 
pour déclarer les ACM et recevoir les financements de la CAF. Un travail a déjà été 

initié pour lister les objectifs de ce projet. 

2.3 Construction du pôle Enfance-Jeunesse/Ecole de musique 

La CAF de l’Yonne a octroyé une subvention de 426.000€ pour financer une 
partie de ce projet. 

2.4 Réorganisation du service Action Sociale  

La réorganisation des services, présentée et entérinée lors du Conseil 
Communautaire du 4 février 2021, engendre des changements au service Action 
Sociale. En effet, son Directeur, Laurent POSTIGO a postulé et a été désigné pour 
piloter le nouveau service qui regroupera les missions liées aux Relations Humaines. 

En conséquence, la direction du service Action Sociale a été confiée à Malorie 
BENOIST. 
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Ecole Multisports 
Intervenante : Mme AITA 

A travers l’école multisports, la Communauté de Communes offre aux enfants la 
possibilité de découvrir de nombreuses disciplines sportives. 
Cette structure doit permettre à l’enfant de 6 à 12 ans de s’épanouir tant au niveau 
physique que mental, afin qu’il puisse appréhender de la meilleure des manières, son 
corps et ses limites. 

Pour ce faire, l’encadrement est assuré par des éducateurs titulaires d’un diplôme 
ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et l’animation des activités physiques 
et sportives. 

Ces éducateurs proposent de pratiquer des activités durant des cycles de 3 à 4 
semaines : 
Tennis de table, Badminton, Cirque, Sarbacane / Fléchette, Ultimate, Tir à l’arc, 
Base-ball, Mini-golf, Athlétisme, Hand-ball, Lutte, Football, Tennis, Rugby etc. 
L’objectif est de dispenser les cours au plus près des familles pour que les trajets ne 
soient pas un frein à la découverte du sport et à l’épanouissement des enfants. 

La Communauté de Communes a donc mis en place 4 sites les jours et horaires 
suivants : 

JOURS Saint-Valérien Villethierry Egriselles Chéroy 

Mardi 17h00 /18h00 
18h00/19h00 

   

Mercredi  14h00/15h00 
15h00/16h00 

 
 

Jeudi   17h15 / 18h15  

Vendredi    16h45 / 17h45 

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, 70 enfants (87 l’année dernière) se sont 
inscrits.  

Pour la saison 2020–2021, la répartition du nombre d’inscrits par site est la 
suivante : 

 

Sites Année 2020 Année 2021 

Chéroy 15 20 

Saint Valérien 33 17 

Villethierry 19 13 

Egriselles 20 20 

Totaux 87 70 

 
Nous constatons une baisse d’inscrits très certainement en raison de la covid 19. 
Les activités sportives se sont arrêtées la semaine 11 afin de respecter les règles 
sanitaires.  
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Le Compte Administratif 2020 de l’École multisports : 

En 2020, les dépenses ont porté principalement sur l’achat de matériel de sport et 
le coût des frais de Gema 8910 concernant la mise à disposition des éducateurs 
sportifs. 

Le montant des dépenses 2020 pour le matériel de sport s’élève à : 778.23 euros 

Liste des achats de matériel en 2020 : 
- Chasubles  
- Cross 
- Fléchettes 
- Balles de tennis 
- Chronomètres 
- Cônes plats 

Le montant des dépenses 2020 pour la mise à disposition des éducateurs sportifs 
s’élève à 4347.64 euros. 

REMARQUES 
La participation du Conseil Départemental de l’Yonne à l’Ecole Multisports reste 
soutenue. 
Le conventionnement avec GEMA 89 pour la mise à disposition d’éducateurs 
sportifs est un gage de qualité et permet une continuité du service, même en cas 
d’absence de personnel (remplacement systématique). 
Compte-tenu de la crise sanitaire, le bureau a décidé d’attendre avant de lancer la 
facturation 2020. 
 

 
 

  

 
10 Groupement d’Employeurs Multi Activités 
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Culture et Patrimoine 
Intervenant : M CHABOLLE 

Projets réalisés en 2020 

1 - Les journées du patrimoine 

Les Journées Européennes du Patrimoine se sont déroulées les 19 et 20 septembre 

2020. 

Cet évènement national fut l’occasion de mettre en valeur et de promouvoir le 

patrimoine de nos villages en permettant à nos habitants de découvrir églises, 

lavoirs, châteaux et toutes les particularités qui font la richesse de notre territoire. 

La Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne a souhaité s’impliquer 

activement dans cet événement. 

Notre service culture et communication a donc référencé toutes les actions prévues 

durant ces deux jours afin de les inscrire sur le site officiel du Ministère de la Culture 

et d’assurer leur promotion au niveau local et national. 

Enfin, la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne a offert à toutes 

les communes participantes un concert d’une trentaine de minutes. 

Les 14 communes participantes : 

Brannay, Chéroy, Courtoin, Dollot, Domats, Jouy, La Belliole, Montacher-

Villegardin, Nailly, Piffonds, Saint-Valérien, Vallery, Villeneuve-la-Dondagre, 

Villethierry. 

a - Le Programme 

Petit déjeuner offert par l’association des Amis des Jardins de Vallery et lancement 

de l’ouvrage commandé par la Communauté de Communes sur les Jardins 

Renaissance. 

Commune de Brannay 
Conférence « Le métier de concertiste, la formation d’un quatuor » 
Concert du quatuor Yako à l’église 
Promenade « A la découverte de notre patrimoine » 

Commune de Chéroy  
Ouverture de l’église Notre-Dame de l’Assomption 
Ouverture de la Mairie 
Concert offert par la CCGB 

Commune de Courtoin 
Ouverture de l’église Saint-Firmin 

Concert offert par la CCGB 

Commune de Dollot 
Ouverture de l’église Saint-Germain 

Concert offert par la CCGB 
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Commune de Domats 
Ouverture de l’église Saint-Rémi 
Concert offert par la CCGB 

Commune de Jouy 
Ouverture de l’église Saint-Etienne 
Concert offert par la CCGB 

Commune de La Belliole 
Ouverture de l’église Saint-Jacques 
Concert offert par la CCGB 

Commune de Montacher-Villegardin 
Ouverture de l’église Saint-Eloi 
Visite et exposition commémorant le 80ème anniversaire du bombardement. 
Démonstration de restauration d’objets liturgiques. 

Concert offert par la CCGB 

Commune de Nailly 
Ouverture de l’église Saint-Pierre 
Concert offert par la CCGB 

Commune de Piffonds 

Ouverture du château de Piffonds 

Visite du château dont la salle des gardes avec ses vitraux d’origine. 

Concert offert par la CCGB 

Commune de Saint-Valérien 

Ouverture de l’église Saint-Valérien 

Exposition à la bibliothèque 

Concert offert par la CCGB 

Commune de Vallery 
Ouverture de l’église Saint-Thomas de Cantorbéry, sépulture des Condé 
Visite guidée des Jardins Renaissance 

Commune de Villeneuve-la-Dondagre 
Ouverture de l’église Saint-Loup 
Concert offert par la CCGB 

Commune de Villethierry 
Ouverture de l’église Saint-Loup 
Concert offert par la CCGB 

b - Le concert offert par la communauté de communes 

Les douze concerts offerts par la Communauté de Communes ont été exécutés par 

3 chanteuses lyriques le samedi et 4 chanteuses lyriques le dimanche, accompagnées 

par un pianiste organiste. 

Ces chanteuses ont sillonné le territoire et se sont produites en exécutant trois 

programmes différents de musique essentiellement religieuse afin de respecter les 

lieux. 
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Les affectataires religieux des paroisses Sainte Marie du Gâtinais, Saint Bond du 

Sénonais et Saint Louis et Zelie Martin du Gatinais ont été contacté, seule la 

paroisse Saint Louis et Zelie Martin du Gatinais (Eglise de Domats) nous a refusé 

le concert, concert qui a pu avoir lieu de façon très sympathique au sein de l’école 

de Domats. 

Les artistes :  

Sabine Revault-d’Allonnes 

Joanna Malewski, soprano 

Estelle Kaïque, mezzo-soprano 

Emmanuelle Monier, mezzo-soprano 

Denis Chevallier, piano/orgue 
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c - La communication 

L’édition d’une brochure : 

Une brochure de 20 pages a été réalisée par le service culture et communication afin 

de référencer toutes les animations et visites prévues. 

Tirée à 1000 exemplaires, cette brochure a été distribuée aux différentes communes 

de la Communauté de Communes mais aussi aux communes et agglomérations 

limitrophes, comme Sens, Courtenay, Nemours, Fontainebleau… 

Format brochure : 21cm / 14.7 cm 

   

Editions d’affiches personnalisées : 

Des affiches personnalisées par commune ont été créés et distribuées aux 

différentes communes participantes par le service culture et communication. 

   

 

Edition d’une brochure web et diffusion : 

Une brochure numérique plus synthétique a été réalisée pour l’envoi aux 

journalistes et publication sur les réseaux sociaux. 
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Communiqué de presse : 

Un communiqué de presse a été rédigé et envoyé à la presse locale. 

L’Yonne Républicaine, France Bleue Auxerre, France 3 Bourgogne, Le Parisien, L’Indépendant 

de l’Yonne, L’Eclaireur du Gâtinais, La Gâtinaise Tv, ComCom Tv, Radio Stolliahc. 

Tous les documents de communication ont été mis en ligne et les liens de 

téléchargement fournis avec le communiqué de presse. 

Site Officiel des Journées du Patrimoine : 

Inscription des évènements sur le calendrier dédié du Ministère de la Culture. 

Récupération des affiches officielles des Journées Européennes du Patrimoine. 

Communication sur les différents réseaux sociaux : 

Facebook, Twitter, Instagram. 

Différentes annonces ont été faites en amont, pendant et après les Journées 

Européennes du Patrimoine. 

d - La Presse  

L’Yonne Républicaine : 

Inscription de nos événements sur le calendrier général des Journées du Patrimoine 

du journal L’Yonne Républicaine. 

Un article sur l’exposition dans l’église de Montacher-Villegardin. 

La Gâtinaise Web TV : 

Relais de nos publications Facebook sur leur réseau. 

La Tribune de l’Art : 

Didier Rykner, directeur de rédaction de La Tribune de l’Art, très reconnu dans le 

milieu du patrimoine et des arts, était présent durant tout le week-end sur le 

territoire. 
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Le Monde : 

Harry Bellet, grand journaliste des pages culturelles du journal Le Monde, était 

présent dimanche sur le territoire pour visiter les jardins de Vallery et Montacher-

Villegardin. 

e - La Fondation du Patrimoine 

Durant le week-end, monsieur Robert Boucheron délégué départemental de la 

Fondation du Patrimoine s’est déplacé sur notre territoire afin de visiter les jardins 

de Vallery, le château de Piffonds et différents lieux ouverts. 

 

PROJETS POUR 2021 

Journées du Patrimoine 

La réussite des journées du patrimoine 2020 nous pousse à envisager une 

deuxième édition pour 2021. 

L’idée est de reprendre le modèle de 2020 en le renforçant, en espérant la 

participation de nouvelles communes et en préparant l’évènement plus en amont. 

Nous souhaitons répertorier les commerçants et les gites ouverts durant le week-

end et adjoindre cette liste à la brochure. 

Le budget proposé pour cet évènement est de 20000 euros. 

Accueil d’artistes et de spectacles 

Il serait intéressant de prévoir un budget évènementiel ou spectacle si nous 

souhaitons pouvoir accueillir des animations ou des artistes si cela se présente. 

Le budget proposé pour cela est de 6000 euros. 
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Ecole de musique, de danse et d’art dramatique 

1. Bilan de l’année scolaire 2019/2020 
1.1 Quelques chiffres 

156 élèves inscrits 

87.5 heures de cours par semaine ont été dispensées au sein de l’école de musique 

dont 10h en milieu scolaire. 

13 professeurs, sur 2 lieux d’enseignement : Villeroy et Saint Valérien. 

A partir du 16 mars, nous sommes entrés en confinement (suite à la pandémie de 

COVID-19). 

Ont été annulés : 

✓ Le concert des professeurs prévu en mars à Nailly 

✓ 3 moments musicaux dont « A vous les familles » 

✓ Le projet avec la maison de retraite de Chéroy, l’Orchestre à cordes et 
chorale enfant « Le chat botté » de Nicole Berne et autres musiques. 

✓ Le concert « Effet papillon » projet rassemblant la chorale du collège, la 
chorale enfants et la chorale adultes à l’Eglise de Chéroy. 

✓ La participation de l’orchestre junior au concert du Skénét’eau (regroupant 
tous les ensembles vents/percussions de l’Yonne) à Monéteau. 

✓ Les présentations d’instruments à l’école de Villeroy 

✓ Les examens de fin d’année (instruments et formation musicale). 

✓ Le concert final des grands ensembles en juin à Villeneuve la Dondagre. 

Pour cette année très particulière, chaque professeur a mis en place les cours en 

Visio pour continuer leur enseignement à distance et permettre aux élèves de 

continuer leur apprentissage instrumental. Cela a demandé une grande adaptation 

de leur part et la confirmation que l’enseignement à distance n’est pas la panacée. 

Nous avons pu, cependant, faire 8 auditions virtuelles fin juin qui ont été postées 

sur la page Facebook de l’Ecole de Musique. Les élèves se sont filmés et ont envoyé 

leur captation à leur professeur qui après vérification… nous ont fait parvenir les 

vidéos. Nous avons fait un montage pour enchainer les vidéos. 

2. Perspectives 2021 (2020/2021) 
2.1 Effectifs et répartitions 

L’impact du confinement s’est fait ressentir sur les inscriptions de la rentrée 

(2020/2021). Nous avons, à l’heure actuelle, 126 élèves inscrits à l’Ecole de 

musique dont 11 en théâtre, et 12 en éveil tous niveaux confondus (contre 157 en 

2019/2020). Cette baisse des inscriptions a été observée dans toutes les écoles de 

musique du département de l’Yonne et dans les départements voisins et, d’une 

manière générale, sur tout le territoire français. 
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Les effectifs de l'Ecole de Musique de Danse et d'Art Dramatique 

  

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Musique 128 120 102 

Théâtre 13 20 11 

Eveils 8 17 12 

TOTAL 149 157 126 

 

 

Extérieur à la 

COM-COM (13) 

Le Bignon 

Mirabeau : 3 

Sens : 2  

Saint Sérotin : 2 

Villebéon : 1 

Gron : 1 

Blennes : 1 

Paron : 2 

La Selle sur le 

Bied : 1 

 

 

 

 

 

 

2.2 Administration 

Nous accueillons une nouvelle collaboratrice au sein de l’Ecole de musique pour le 

secrétariat, en remplacement de madame Vauzelle partie en retraite. Madame 

Amandine Cartier a rejoint notre équipe depuis le 4 janvier 2021. 

 



 

75 

 

2.3 Les professeurs 

Pour cette nouvelle rentrée, nous avons accueilli au sein de l’équipe 4 nouveaux 

professeurs : 

Monsieur Michaël Marchetti : professeur de guitare électrique 

Monsieur Jean Chedin : professeur de percussions 

Monsieur Sylvain Guillon : professeur de cor 

Monsieur Fabrice Fleuriot : professeur d’éveil, formation musicale et interventions 

en milieu scolaire. 

Nous avons donc une équipe de 14 professeurs pour 96 heures par semaine. 

Nous avons dû mettre en place le protocole sanitaire au sein de l’école de musique 

à Villeroy (achat de bureaux individuels, tableau, gel…) ainsi qu’à Saint Valérien et 

demandé à pouvoir occuper les salles communales de Villeroy et Villebougis pour 

le théâtre et la chorale enfants. Nous remercions ces deux communes. 

Avec le couvre-feu à 18h, l’organisation a dû être adaptée. Beaucoup de cours ont 

lieu le samedi. 

2.4 Moments musicaux et auditions 

5 moments musicaux et 2 auditions des grands ensembles étaient prévus. Aucun 

de ces moments n’ont pu avoir lieu. Nous espérons que le moment musical du 29 

mai pourra être maintenu.  

2.5 Les chorales 

Pour la deuxième année d’existence de la chorale enfants, nous avons 23 élèves 

répartis en deux groupes (1er semestre et 2ème semestre) pour respecter le protocole 

sanitaire à la rentrée. 

Depuis le confinement d’octobre la chorale n’a pas repris.  

Pour la chorale « adultes », il y a 9 personnes inscrites. Malheureusement, les adultes 

ne peuvent pas venir à l’école de musique prendre leur cours. 

La chorale enfants et la chorale adultes n’ont pas pu reprendre depuis le 

confinement d’octobre. 

Là encore la COVID-19 nous a arrêté dans notre élan. 

2.6 Les interventions en milieu scolaire 

Les interventions en milieu scolaire ont débuté dès le mois d’octobre 2020. 

Musique : 

Monsieur Fabrice Fleuriot intervient le mardi dans les classes maternelles et 

primaires. Les communes concernées cette année sont Domats, Montacher-

Villegardin, Saint Valérien, Nailly, Piffonds, Subligny, Villebougis.  

546 enfants auront une intervention en musique sur l’année 2020/2021. 

Les thèmes et/ou projets sont très variés : 

- Mise en musique d’albums jeunesses 
- Travail vocal / chansons 
- Le tour du monde en musique 
- Les 4 éléments dans la musique 
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- Autour des percussions 
- La nature 
- Au jardin 
- L’écologie 

Il est compliqué cette année de mettre en place des spectacles. Pour pallier à cette 

difficulté, le professeur a proposé d’enregistrer les enfants dans certaines écoles et 

de faire « un disque » afin que les enfants aient un retour de leur travail et de leurs 

productions, ou des inter classes au sein même de leur école. 

Théâtre : 

Madame Cécile Nicod intervient sur différents jours de la semaine dans les écoles 

maternelles et primaires. Les communes concernées cette année sont Lixy, 

Villebougis, Egriselle le Bocage, Cornant, Savigny sur Clairis, Chaumot, Montacher-

Villegardin. 

382 élèves auront une intervention en éveil et découverte du jeu théâtral sur l’année 

2020/2021. 

Les interventions en milieu scolaire (régulières sur plusieurs séances) touchent donc 

928 élèves. 

2.7 Projets ponctuels en milieu scolaire 

✓ Monsieur Sylvain Guillon, nouveau professeur de cor, a proposé un projet 
de présentation du cor et construction d’un instrument. Ce projet se fera 
sur 4 séances d’1 heure dans une même classe. L’école de Domats a répondu 
favorablement à ce projet pour deux classes. Monsieur Guillon fera donc 8 
séances d’1 heure à l’école de Domats. Ce projet permet de compléter les 
heures de Mr Guillon (toutes ses heures ne sont pas encore occupées). 

✓ Madame Ekaterina Bruggeman, professeur de piano, a proposé pour 
compléter sa demi-heure sans cours, une présentation /concert « Les clés 
de la musique ».  

✓ D’autres professeurs préparent des présentations dans les écoles pour les 
mois de mai et juin. 

✓ L’année dernière, la présentation de l’ensemble « A Rebours » au Château 
de Piffonds pour les classes de Piffonds n’ayant pu avoir lieu, elle est 
reportée à cette année. L’ensemble « A Rebours » jouera dans le cadre de la 
programmation des Rencontres Culturelles du Gâtinais en Bourgogne. On 
ne sait pas encore à l’heure actuelle s’ils pourront venir pour leur concert du 
28 mars (concert et présentation annulés). 

2.8 Les grands projets pour 2020 

✓ La crise du COVID nous freine beaucoup dans l’organisation 
d’évènements. Un projet autour des chansons de Michèle Bernard devait 
avoir lieu avec la chorale enfant, la chorale adultes et des élèves de la classe 
de flûte traversière. Malheureusement il sera reporté en 2021/2022. 

✓ « Musiciens en herbes » n’a pu avoir lieu cette année. 

✓ Le report du projet chorale enfants+ orchestre à cordes « le chat botté » 
annulé. 
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2.9 Le projet d’établissement 

Un premier jet est en cours de rédaction et sera soumis aux élus lors d’une 

commission spécifique pour le projet d’établissement. 

2.10 Partothèque (bibliothèque de partitions) 

Notre projet de création d’une partothèque nous a permis d’obtenir une subvention 

du SEAM (Société des Editeurs et Auteurs de Musiques) d’un montant de 1 700 

euros sur notre budget de 2 000 euros pour l’achat de partitions. 

La secrétaire de l’école se charge de répertorier et classer toutes les partitions 

anciennes et nouvelles. Un système d’emprunt doit être mis en place. 

2.11 Portes ouvertes 

Afin de terminer l’année sur un moment festif, nous prévoyons des portes ouvertes 

sur le parking de l’Ecole de Musique le 26 juin 2021. Différents stands seront 

présents : l’association des parents d’élèves, l’OHGB, l’Atelier de Auxerre qui nous 

propose une vérification des instruments à vents pour nos élèves, et bien sûr 

l’administration et les professeurs de l’Ecole de Musique, afin d’effectuer les 

inscriptions, d’informer le public, de présenter et de faire essayer les instruments. 

3. Pour la rentrée scolaire 2021/2022 

Afin de dynamiser l’Ecole de Musique de Danse et d’Art Dramatique du Gâtinais 

en Bourgogne nous vous proposons plusieurs créations d’ateliers ou de cours 

pour la rentrée.  

3.1 Les Ateliers de Découverte Instrumentale (ADI) 

L’Ecole de Musique du Gâtinais en Bourgogne propose aux enfants de 6 à 10 ans 

qui intègrent sa structure de suivre un parcours de découverte instrumentale 

pendant 1 an. 

L’objectif de ce parcours est double : 

✓ Permettre à l’élève de mieux choisir son instrument. 
L’enfant aura le temps d’expérimenter 7 instruments tout au 
long de son parcours. 

✓ Développer chez l’élève l’écoute, l’expression, la perception 
de soi, des autres, toutes valeurs participant à son 
épanouissement musical. Il sera donc proposé à l’élève de 
découvrir aussi la Formation Musicale (1h) et la pratique 
collective chorale (1h) 

Ce parcours, diversifié et complet, doit permettre aux enfants de découvrir la 

musique dans toute sa diversité, ses fonctionnements et ses pratiques différentes. 

Les instruments concernés : 

Clarinette, trompette, saxophone, flûte traversière, cor, tuba, violoncelle. 

• Par groupe de deux, les élèves suivent, par période de 3 à 4 semaines, un 
atelier instrumental d’une durée de 0h30 par semaine. 

• Une heure de formation musicale 

• Une heure de pratique collective (chant chorale) 
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Découverte culturelle : 

Selon les possibilités de chacun, il sera demandé aux élèves des ateliers de 

découverte instrumentale d’assister à des moments musicaux, ou des concerts 

organisés par l’Ecole de Musique ou Les Rencontres Culturelles du Gâtinais en 

Bourgogne (RCGB). Cela permettra de mettre en évidence dans une situation 

musicale, les instruments abordés dans les ateliers, ou d’en découvrir d’autres, de 

leur faire ressentir la musique et les plaisirs qu’elle procure. 

3.2 Achat d’instrument 

L’achat de deux instruments pour les petites mains permettrait le prêt de 

l’instrument et donc une accessibilité aux familles n’ayant pas les moyens d’acheter 

un instrument neuf tout de suite. Ces deux instruments sont très particuliers 

puisqu’il s’agit d’instruments faits pour les tous petits (flûte courbée et saxophone 

courbé). 

 

3.3. Création d’une classe de violoncelle 

Actuellement l’Ecole de Musique ne possède pas de classe de violoncelle. Nous 

avons un orchestre à cordes avec une violoncelliste ado qui vient de l’extérieur. 

Nous sommes souvent sollicités pour des cours de violoncelle lors des inscriptions. 

De plus, si nous envisageons la création d’un orchestre de chambre (formation 

orchestrale), cette ouverture de classe sera nécessaire. 

3.4. Création d’un cursus danse 

La Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne ne possède pas 

d’association donnant des cours de danses académiques. Les lieux les plus proches 

sont Sens et Montereau.  

Nous avons régulièrement des demandes de la part des parents. 

C’est pourquoi nous aimerions dès la rentrée 2021/2022, pouvoir proposer à la 

population du Gâtinais en Bourgogne un projet pédagogique danse en mettant en 

place 4 cours s’appuyant sur les principes fondamentaux du schéma d’orientation 

pédagogique élaboré par le Ministère de la Culture et de la Communication 

(Direction de la musique, de la danse du théâtre et des spectacles). 

• 1 cour d’Eveil 4/5 ans de 45mn (durée 1 à 2 ans) Tarif : 70 € 

• 1 cour d’Initiation 6/7 ans de 1h (durée 1 à 2 ans) Tarif : 80 € 
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« La phase d’éveil et d’initiation sont le terrain idéal de la transversalité et peuvent 

être communes à l’ensemble des élèves quel que soit la spécialité artistique vers 

laquelle ils s’orienteront ultérieurement. » 

• 1 cour de technique préparatoire, danse classique, à partir de 8 ans minimum 
s’incluant dans un 1er cycle pouvant durée de 3 à 5 ans d’une durée de 1h15 
par semaine. Tarif : 200 € 

• 1 cour de technique, danse contemporaine, 1h30 pour les ados à partir de 
12 ans. Tarif : 250 € 

3.5. Création d’un cursus chant 
La pratique du chant connait un engouement sans précédent depuis des années. 

Le chant reste par excellence l’art accessible au plus grand nombre, tout milieu social 

confondu, et est un vecteur de démocratisation culturelle. 

Par le chant, et donc par le corps, on travaille la mise en place rythmique, les jeux 

vocaux et théâtraux, le ressenti du tempo, la justesse, l’écoute, la gestion, de l’espace, 

des exercices de rythmes, d’expression musicale et corporelle.… 

Vivre la musique avec un véritable engagement de tout le corps et laisse ainsi 

s’épanouir l’expressivité et la personnalité de chaque choriste dans le cadre d’un 

répertoire très éclectique. 

Le chant sécurise, réveille, dynamise, instaure ou restaure l’écoute et la 

communication. 

     

     
CURSUS CHANT  

Initiation 

Chœur enfants (6-8 ans) 50 € 

Parcours 9-17 ans 

PARCOURS CHŒUR 200 €   PARCOURS CHANT soliste 315 € 

• Chœur Ados 1h30   • chœur Ados 1h30 

• FM (facultatif)   • FM  

• Chant collectif -technique 1h   • Cours de chant individuel 0h30  

En dehors du cursus 

Chœur de femme 1h30 110 €  Option : Chœur + cours individuel 0h30 min 315 € 

Partenariat avec le collège : possibilité de venir au chœur d'ados 50 €  
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La programmation RCGB 

3.6. Partenariat et programmation RCGB 

Durant l’année 2020, une belle programmation musicale était proposée ainsi que 

des interventions au collège et en écoles primaires. Certaines ont dû être annulées 

(7) à cause de la Pandémie : 

Le 3 février Duo « Les Sylvains » intervention au collège de Saint Valérien. 

Le 8 février Concert « Les Sylvains »  

Le 21 mars Conférence « La langue de Rabelais » par Jacky Vellin (reporté en 2021) 

Le 28 mars Concert des professeurs sur le thème de la danse (annulé) 

Le 3 avril Intervention au collège de Clare Hammond -pianiste concertiste (annulé) 

Le 5 avril Concert Ensemble « A Rebours » (Reporté en 2021) 

Le 6 avril Intervention de l’Ensemble « A Rebours » au château de Piffonds pour 

les scolaires de Piffonds et Chaumot (reporté en 2021) 

Le 29 mai Interventions au collège « Trios Anour » (annulé) 

Le 6 juin Concert « Trio Anour » (reporté en juillet 2020) 

Le 6 septembre promenade vagabonde (annulé) 

Le 19 septembre concert du quatuor à cordes « YAKO » dans le cadre des journées 

du patrimoine. 

Le 11 octobre « Nature d’ogre » Conte écologique et musicale, tout public. 

Le 12 octobre « Nature d’ogre » présentation scolaire de Domats 

Le 17 octobre Orchestre National de Jazz des jeunes (ONJJ) à Nailly 

En 2021, les programmations continuent contre vents et marées. 

 Le 6 Mars Conférence « La langue de Rabelais » (annulé) 

Le 28 mars Concert Ensemble « A Rebours » (concert reporté le 3 octobre 2021) 

Le 30 avril spectacle « Nos diables d’instruments » ensemble Obsidienne (concert 

reporté au 19 novembre) 

Le 5 ou 6 juin duo Violoncelle/Piano  

Le 4 ou le 7 juin présentation scolaire 

Le 3 juillet Concert « Facteur chevaux »  

Le 5 juillet concert « Facteur chevaux » dans la cour du collège de Saint Valérien. 

Le 5 septembre promenade vagabonde 

Le 3 octobre Concert Ensemble « A Rebours » 

Le 4 octobre intervention scolaire Ensemble « A Rebours » 
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Le 19 novembre « Nos diables d’instruments » Ensemble Obsidienne scolaire en 

après-midi et spectacle tout public le soir 

L’Ecole de musique s’investit toujours pour être présente sur tout le territoire et 

propose des projets attractifs, dynamiques et variés pour toucher un public 

diversifié. 

Départ de Gilles Cariou portant le nombre des votants à : 37. 

4. Syndicat Mixte d’Enseignement Artistique (SMEA) 

Il convient, comme chaque année, de prendre une délibération pour approuver la 

convention de mise à disposition de personnel enseignant artistique par le SMEA 

pour l’année 2021.  

La convention porte sur un total de 95.25 heures d’enseignement et la mise à 

disposition de 14 enseignants.  

Elle valide le calcul définitif du montant de la contribution 2020 à 171 657.17 € 

(différentiel de 2 247.09 € à régler par rapport au prévisionnel 2020) et inscrit le 

montant de la contribution provisionnelle 2021 à un montant de 185 670.64 € soit 

un total de convention de 188 017.73 €. 

Un acompte a été versé au 15 janvier 2021 pour 72 612.70 € ; la convention prévoit 

2 autres échéances au 15 avril et 15 août, respectivement de 57 752.52 e et 57 625.51 

€. 

Une avance au titre de 2022 est également prévue, à verser au 15 janvier 2022 d’un 

montant de 75 167.09 €. 

Délibération 2021-08-27 

Décision du Conseil communautaire 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

VU la délibération de la CCGB n°2018-16-04 en date du 17 décembre 2018, 

VU l’arrêté Préfectoral n°PREF/DCL/BCL/2017/0147 en date du 03/10/2017 

créant le Syndicat Mixte d’Enseignement artistique, 

Vu la délibération du comité syndical du SMEA en date du 04 mars 2021,  

VALIDE l’objet et le montant de la convention de mise à disposition de personnel 

enseignant artistique entre le SMEA et la CCGB pour 2021 d’un montant de 

188 017.73 € auxquels s’ajoutent 100 € de cotisation annuelle au syndicat, 

DIT que les montants seront inscrits au BP 2021, 

AUTORISE le Président à signer ladite convention et toute pièce afférente à cette 

décision. 

Votants : 37  

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 

  



 

82 

 

Jardins de Vallery 
Intervenant : M CHABOLLE 

Bilan 2020 
 

POINT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

13 089.60 € TTC ont été dépensés dans l’entretien des Jardins en 2020 pour les 
prestations suivantes : 
o Tonte de la digue et ses abords, 
o Tonte du Jardin d’agrément et ses abords + coupe du lierre sur les murs et 

arbustes autour du plan d’eau, 
o Tonte de l’aulnaie et ses abords et autour du plan d’eau + coupe du lierre sur 

les murs et arbustes autour du plan d’eau. 

L’entretien a été effectué par Laurent Jardin.  

Actions 2021 
 

Une présentation des jardins a été réalisée lors des Journées du patrimoine. Dans ce 
cadre, des panneaux Rollup ont été achetés auprès de EG imprimeur pour un 
montant de 297 € HT. 

Les travaux prévus en 2020 n’ont pas été effectués, à savoir : 

- La réfection de la toiture 

- La réfection du portail de l’entrée côté poste. 

Il est proposé d’inscrire au budget les sommes correspondantes à ces travaux soit 

respectivement 30 000 € et 20 000 €, et de prévoir une somme de 20 000 € pour 

des études. En recettes, des aides de la DRAC sont budgétées pour un total de 

15 000 €. 
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Urbanisme 
Intervenant : M CHABOLLE 

PLUI11 

Pour assister la Communauté de Communes, le bureau d'étude Initiative 
Aménagement et Développement a été retenu. À titre indicatif, le budget global 
pour l'élaboration d'un tel document s'élève à 355 000 € HT entièrement financé 
par la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne.  

Pour rappel, une conférence des Maires actant le lancement et présentant la 
procédure d'élaboration, les étapes clés et un rétroplanning des différentes phases 
du PLUi a eu lieu le 12/04/2019 

L'élaboration de ce document d'urbanisme intercommunal a débuté par une 
analyse du territoire avec un état des lieux et une synthèse par commune sur les 
dix dernières années suivant plusieurs thématiques (mobilité, démographie, 
consommation foncière, typologie architectural, zone d'activité, emploi, etc.…). 
Cet état des lieux s'est déroulé durant le deuxième semestre de l'année 2019 pour 
s’achever pendant le premier semestre de 2020. 

En parallèle, le diagnostic agricole assuré par la chambre d’agriculture a également 
été effectué. Il a permis de venir compléter le diagnostic général. L’activité agricole 
étant très prégnante et donc incontournable sur notre territoire, le PLUi se doit 
d’apporter une attention particulière aux besoins, aux attentes, aux ambitions des 
exploitants mais également à la préservation des outils et des espaces agricoles en 
général. 

Une réunion de présentation des analyses préliminaires a eu lieu le lundi 3 février 
2020.  
Elle a permis de présenter aux élus les études du futur diagnostic qui composeront 
in fine le futur PADD12.  

A la suite de cette réunion, chaque commune s'est vu remettre dans les jours 
suivants la totalité des analyses préliminaires, permettant ainsi une totale 
transparence et une parfaite connaissance du futur diagnostic pour les élus. 

Pour rappel, le PADD énonce les principales orientations de la Communauté de 
Communes et, de fait, des communes en matière d'aménagement. Guide 
stratégique, le PADD est aussi la clé de voûte du futur PLUi. Il permet d’exprimer 
les projets de la collectivité locale à moyen et long terme. On parle ici d’une échelle 
de validité du PLUi de 10 à 15 ans environ. 

Une présentation des premières versions du PADD a été effectuée lors d’une 
réunion qui a eu lieu le jeudi 12 mars 2021. 
En termes de futures échéances et de délai, débuteront durant la seconde moitié de 
l’année 2021, les positionnements des orientations d’aménagement et 
programmation (OAP) puis la transcription réglementaire du PADD (règlement 
écrit et documents graphiques). Suivront dans les grandes lignes, l'arrêt du PLUi, 
les consultations des personnes publiques associées, l'enquête publique et enfin une 
approbation prévue après validation du contrôle de légalité approximativement 
courant 2024.  

 
11 Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
12 Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
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INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 

Le service commun « instruction du droit des sols » a instruit 773 dossiers en 2020 
(pour rappel 784 en 2019) : 
 

 CUb DP PC PD PA DIA 

2016 125 249 134 3 1 232 

2017 116 266 139 5 8 264 

2018 125 258 130 2 1 292 

2019 118 267 123 1 8 267 

2020 75 331 96 1 2 268 

 

 
 
Etat d’urgence sanitaire  

L’instauration de l’état d’urgence sanitaire a eu pour effet de suspendre les délais 
d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Les délais d’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis, des 
certificats d’urbanisme et des déclarations d’intention d’aliéner qui n’étaient pas 
encore expirés au 12 mars 2020 ont été suspendus à cette date et ont repris le 24 
mai 2020. 

Afin d’assurer une continuité de service de qualité et surtout de permettre aux 
pétitionnaires et aux professionnels de continuer à recevoir des réponses à leurs 
demandes d’autorisation du droit des sols, le choix a été fait de ne pas faire usage 
de ce mode dérogatoire et ainsi de traiter l’ensemble des dossiers déposés lors cette 
période de confinement sanitaire. 

Pour information complémentaire, les délais des recours dirigés contre une 
autorisation d’urbanisme qui n’étaient pas expiré à la date du 12 mars 2020 ont 
repris au 24 mai 2020. 
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Caducité des POS 

La Caducité des POS est effective depuis le 1er janvier 2021. Ainsi, 7 communes du 
territoire sont dorénavant instruites sous RNU (Règlement National d’Urbanisme) : 
Brannay, Egriselles le Bocage, Montacher Villegardin, Nailly, Saint Valérien, 
Vallery, Villebougis, jusqu’à l’approbation du PLUi. 

En amont, le 8 décembre 2020 les Maires et secrétaires de Mairie des communes 
concernés ont été conviés à une réunion d’information sur l’application du 
Règlement National d’Urbanisme.  
Une étape s’ajoute à l’instruction des autorisations d’urbanisme de ces communes : 
le besoin de solliciter l’avis conforme du Préfet.  

Au budget 2021, des crédits sont proposés (7 500 € HT) pour l’amélioration du 
logiciel actuel. La nouvelle version de R’ADS (à savoir NEXTADS) permet de 
proposer le dépôt des dossiers en version dématérialisé directement depuis le 
pétitionnaire, ce qui permettrait d’être en conformité par rapport aux obligations 
légales imposées dès janvier 2022. De plus, le logiciel propose d’intégrer les données 
MAGIC (données de la DGFIP). Ceci permettrait d’identifier les propriétaires 
fonciers du territoire sur un fond cadastral.  
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PCAET 
Intervenants : M MILACHON/M CHABOLLE 

PCAET (PLAN CLIMAT AIR-ENERGIE TERRITORIAL) 

Pour rappel, les Communautés de communes du Gâtinais en Bourgogne, du 
Jovinien, de Vanne Pays d’Othe et de Yonne Nord ont décidé de lancer un « Plan 
Climat », pour évaluer et répondre à l’impact du changement climatique à l’échelle 
de leurs territoires.  

Pour la réalisation de ce plan, un partenariat entre les 4 intercommunalités et le 
SDEY13 a été réalisé.  

Pour les études, les présentations, les analyses territoriales et environnementales, les 
4 intercommunalités sont accompagnées de deux bureaux d’études à savoir : B&L 
Evolution et ETIK Presse.  

Réglementairement parlant, les collectivités de plus de 20 000 habitants ont 
l’obligation de mettre en place un plan climat (PCAET). Toutefois, même si la 
Communauté de communes du Gâtinais n’a pas d’obligation réglementaire en la 
matière (population inférieure à 20 000 habitants), cette dernière a tout de même 
décidé d’élaborer son plan climat dans un souci de cohérence territoriale mais 
surtout dans une démarche environnementale de conviction. 

Durant les derniers mois, différentes étapes majeures ont déjà été réalisées : 

- Organisation d’une réunion nommée « lancement Grand Public » organisée à 
Villeneuve-la-Dondagre en date du 21/02/2019. 

- Première réunion pour présenter les enjeux du plan climat et constituer le club 
climat en date du 09/05/2019. 

- Comité de pilotage en date du 24/05/2019 permettant au bureau d’études de 
présenter le diagnostic du territoire. Cette réunion aura également permis aux 
élus d’entamer une réflexion sur la future stratégie opérationnelle. 

- Copil Supra en date du 26/06/2019 réunissant les 4 intercommunalités 
permettant de présenter le diagnostic général sur l’ensemble des 4 
intercommunalités. 

- Organisation d’ateliers thématiques qui ont permis de dresser une première 
liste d’actions à éventuellement mettre en place dans le plan climat. Ces ateliers 
thématiques ont regroupé les élus mais également toutes les personnes 
extérieures qui souhaitaient participer au projet (club climat).  

Ces temps d’échanges ont eu lieu sur 4 communes distinctes :   

• Le 01/10/2019 à Villebougis pour les 
thèmes agriculture et consommation 

• Le 02/10/2019 à Montacher-Villegardin pour les 
thèmes bâtis et énergie renouvelable. 

• Le 15/10/2019 à Villeneuve-la-Dondagre pour le 
thème mobilité. 

• Le 05/11/2019 à Egriselles-le-Bocage pour les thèmes 
économie et déchets 
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- Commission PCAET en date du 13/01/2020 réunissant les 26 Maires de 
la collectivité qui a permis de présenter toutes les actions recensées lors 
des différents ateliers et également celles proposées par le bureau 
d’études. 

- Commission PCAET du 17/02/2020 permettant d’identifier clairement 
les actions à retenir et pistes d’interventions à éventuellement mettre en 
place via le plan climat. 

- COPIL Supra en date du 24/02/2020 réunissant les 4 intercommunalités 
afin d’identifier les actions pouvant être mutualisées. 

Les futures échéances 

- Validation du travail réalisé et d’une première liste d’actions par le conseil 
communautaire. 

- Organisation de comités techniques (COTECH) réunissant les élus, les 
services internes et éventuellement les services extérieurs qui permettront 
de compléter les différentes actions suivant les thèmes retenus (portage, 
partenaires à associer, planning, moyens, etc…). 

- Hiérarchisation des actions à mener déclinées en deux groupes : 
- Actions stratégiques sur lesquelles la collectivité s’engage en termes 

de moyen et actions supplémentaires dites « d’opportunité » qui 
seront à mettre en œuvre dans le cas d’opportunité de financement. 

- Rédaction des fiches actions finalisées et les documents associés qui 
composeront le futur plan climat, le tout bien entendu validé par les 
élus. 

Les pistes de réflexions pour le plan d’action 

Vous trouverez ci-dessous quelques idées qui émanent des différentes 
concertations mais qui seront hiérarchisées, priorisées et actées par la suite par 
les élus : 

- Bâti/habitat : création d’un guichet unique, communication sur bâti 
décarboné, thermographie aérienne ou sous forme pédestre (ballades 
thermographiques), création salon de l’habitat, sensibilisation et 
formation des acteurs du bâtiment et du public en général sur les 
économies d’énergies dans le bâtiment, mise en place d’un plan 
d’excellence sur le bâti. 

 

- Nouvelles énergies : multiplier les parcs photovoltaïques, favoriser la 
biomasse, communiquer sur les économies d’énergie, favoriser le 
développement des équipements solaires pour les particuliers. 

 

- Mobilité : favoriser, promouvoir et former à l’écoconduite, favoriser le 
covoiturage, favoriser l’usage du vélo et de la marche, réduire les 
obligations de se déplacer. 

 

- Agriculture : aider les agriculteurs à être plus performants en matière 
climatique. 

 

- Consommation : travailler sur la restauration scolaire, favoriser la 
consommation locale, favoriser les circuits-courts. 
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- Economie : travailler davantage avec les entreprises pour les sensibiliser 
à l’impact carbone en général, opter pour des circuits de consommation 
courts et responsables, mettre en place une charte des achats durables 
publics, organiser les appels d’offres en intégrant des critères carbones 
et environnementaux. 

 

- Déchets : sensibiliser les entreprises sur la réduction des déchets, 
réduire les déchets verts, favoriser le tri et le réemploi, lutter contre les 
dépôts sauvages, étendre les efforts engagés en matière d’économie 
circulaire. 

 

Pour rappel, un forum numérique a été mis en ligne afin de recueillir les avis 
et pistes de réflexions de tous ceux qui le souhaitent (rappel de l’adresse du 
forum : https://plansclimats-nord-yonne.fr). 
Plusieurs phases de concertations et de validations restent encore à venir 
jusqu’à la validation finale des plans d’actions qui permettra la mise en place 
et surtout l’application au quotidien dudit plan. 

 
 
 
  

https://plansclimats-nord-yonne.fr/
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PETR du Nord de l’Yonne / SCOT 
Intervenant : M CHABOLLE 

Pôle d’Equilibre Territorial du nord de l’Yonne (PETR) / Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) 

LE SCOT 
Depuis 2016, les élus des cinq intercommunalités du PETR du Nord de l'Yonne 
(Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne, Communauté de 
communes du Jovinien, Communauté de communes de Vanne et Pays d'Othe, 
Communauté de communes Yonne Nord et Communauté d'Agglomération du 
Grand Sénonais) s'attachent à l'élaboration du premier projet territorial à l'échelle 
du Pôle d'Equilibre, pour les 15 prochaines années : le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). 
Le PADD du SCOT a été approuvé courant 2018.  
Il identifie trois axes d'intervention :  

o Préserver et valoriser les ressources, le cadre paysager et naturel au service 
d'un développement éco-responsable, 

o Façonner l'identité plurielle du territoire et se rendre visible de tous, 
o Cultiver la complémentarité et les spécificités des territoires au service d'un 

projet commun. 
Les collectivités se sont donc attachées à travailler sur le DOO (Document 
d’Orientations et d’Objectifs). Au cours de ce travail, des objectifs chiffrés ont été 
établis en termes de développement résidentiel et une identification des besoins 
fonciers des zones d’activités économiques a été effectuée.  
Le DOO décline de façon précise les actions à mettre en œuvre pour concrétiser 
les axes formulés dans le PADD. 
Les 9 orientations du DOO sont : 

✓ Gestion économe de l'espace : assurer un mode de développement éco-
responsable et pérenne, 

✓ Protection des espaces agricoles, naturels et urbains : valoriser le capital 
environnemental en veillant à maintenir les grands équilibres entre les 
espaces agricoles, naturels et urbains, 

✓ Habitat : organiser un développement résidentiel conciliant attractivité, 
diversité et soutenabilité, 

✓ Transports et déplacements : renforcer l'accessibilité du territoire et faciliter 
l'évolution des pratiques en tenant compte des différents contextes locaux, 

✓ Equipement commercial et artisanal : valoriser la diversité des attraits 
paysagers et patrimoniaux du Nord de l'Yonne pour étendre sa visibilité, 

✓ Equipements et services : offrir des prestations résidentielles de qualité pour 
améliorer le quotidien des habitants, 

✓ Infrastructures et réseaux de communications électroniques : assurer une 
connexion aux réseaux numériques et téléphoniques en tous points du 
territoire, 

✓ Performances environnementales et énergétiques : relever les défis de 
l'adaptation au changement climatique pour faire du Nord de l'Yonne un 
territoire sûr et durable. 

 
Du 30 septembre au 14 octobre 2019, une exposition a présenté les différentes 
phases d’élaboration du SCoT au public.  
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Synthèse du SCOT 

 
 
Un scénario qui conjugue attractivité résidentielle forte (0,70% de croissance par 
an) et moindre impact en termes de nombre de logements à construire. 
Ce scénario est apparu comme le bon compromis pour à la fois viser un objectif 
d’accueil ambitieux et maitriser l’empreinte spatiale. 
 

 
 
Une consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers pour des projets 
d’habitat qui passe de 41 ha/an à 20,7 ha/an, soit un rythme divisé par deux.  

L’objectif de modération de la consommation d’espace : 
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Le scénario 5 a été retenu.  

Objectifs chiffrés en termes d’habitat :  

Consommation prévue en extension (habitat) : 

 
 
Objectifs chiffrés en termes de développement économique : 

 

Les documents du SCOT ont été arrêtés par le comité syndical du 14 octobre 2019. 
Les personnes publiques associées - Etat, Conseil Régional, chambres consulaires, 
...- ont été consultées et ont émis des avis.  
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L'enquête publique devrait débuter à partir de mi-Mai.  
L'entrée en vigueur du SCoT interviendra après son approbation en Comité 
Syndical et viendra ainsi s'imposer aux documents d'urbanisme locaux dans un 
rapport de compatibilité. 
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Équipements d’intérêt communautaire 
Intervenant : M CHABOLLE 

Terrains de tennis couverts 
Monsieur le Président rappelle que le projet comprenait la construction de deux 
courts de tennis couverts et leurs annexes « clés en main », c'est-à-dire tous corps 
d’état. Il précise que le montant du marché de travaux était de 1 136 059,48 € HT 
auquel il faut ajouter le marché de maitrise d’œuvre pour 109 858 € HT et les frais 
annexes de contrôle SPS (8 500 € HT), branchements réseaux, arrachage arbres 
gênants et plantations de nouveaux arbres… 
Il est prévu de faire le point à la fin du marché sur les plus et les moins afin de voir 
si un avenant est nécessaire.  

Les travaux sont terminés et leurs réceptions prononcées quasiment pour tous les 
lots. Restent quelques finitions et imperfections à corriger.  

 
 

 
En recettes, les subventions accordées sont : 
100 000 € du CD 89 au titre du contrat de canton (perçu 1/3), 
150 000 € du Conseil Régional (perçu 20%), 
80 000 € de DETR+ 117 892 € de DETR (2ème phase suite à négociation) 
(perçu 24 000 €), 
100 000 € de DSIL (perçu 30%), 
33 500 de la FFT 
 
Le montant du FCTVA est estimé à 254 262 €. 
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Des crédits sont prévus pour toutes les vérifications de sécurité périodiques (5 000 
€) que nécessite un tel équipement ainsi que pour la finalisation de l’achat du terrain 
auprès de la commune de Saint Valérien.   

Un règlement intérieur est à concevoir. Il fixera notamment les conditions 
d’occupation du tennis couverts que souhaitent la CCGB en fonction de la politique 
sportive qu’elle compte mener. 

Délibération 2021-08-28 

Le Président rappelle les délibérations des Bureaux communautaires du 

15/09/2017, du 04/03/2019 et du 24/11/2020 approuvant l’acquisition à l’Euro 

symbolique des parcelles cadastrées ZM 153 (3 200 m²), ZM 159 (1 000 m²) et ZM 

161 (388 m²), appartenant à la commune de Saint Valérien pour l’implantation de 

tennis couverts sur cette même commune. Il convient d’actualiser cette délibération 

afin qu’elle indique que les crédits sont prévus au BP 2021.  

 

Décision du Conseil communautaire : 

Le Conseil communautaire, après avoir délibéré,  

CONSIDERANT que la commune tirera de la construction des tennis couverts 

communautaires un avantage important et que le bénéfice attendu pour les habitants de la 

commune de cet équipement d’intérêt général est de nature à constituer une contrepartie 

suffisante à l’économie générale de cette cession, 

APPROUVE l’acquisition à l’Euro symbolique des parcelles sises sur la commune de Saint 

Valérien « Allée de Bourgogne », propriété du domaine privé de la commune de Saint 

Valérien, cadastrées ZM 153 (3 200 m²), ZM 159 (1 000 m²) et ZM 161 (388 m²), 

MANDATE Maître Paget, notaire à Chéroy, pour la rédaction de l’acte, 

PRECISE que les frais relatifs à cette acquisition, en particulier pour l’établissement de 

l’acte notarié, seront pris en charge par la Communauté de Communes du Gâtinais, 

DIT que les crédits seront inscrits au BP 2021,  

AUTORISE le Président ou à défaut un vice-président ayant délégation de signature à 

accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires à la finalisation de cette 

acquisition et notamment à signer l’acte notarié à intervenir dans le cadre de cette 

acquisition ainsi que les pièces s’y rapportant. 
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Votants : 37  

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 

Bâtiment technique 

Des crédits sont prévus au BP pour des frais d’études et d’insertion (19 200 €), des 
travaux divers (30 000 €) comme par exemple la mise aux normes de l’électricité et 
des améliorations diverses (douches, chauffage, ...). 

Travaux réalisés en 2020 :  

- Création d’une aire de lavage pour les bacs : 

o Assainissement pour évacuation des eaux de lavage des poubelles à 
l’atelier de la CCGB pour un montant de 6 783,20 € HT avec 
l’entreprise Plaisance (à payer sur 2021) 

o Création d’une alimentation d’eau et d’une alimentation électrique 
pour le branchement du karcher (Aire de lavage) dans l’atelier de la 
CCGB puis pose de 2 points lumineux extérieurs pour un montant 
de 805,78 € HT avec l’entreprise Boucheron (à payer sur 2021) 

- Mise en service d’internet et d’un ordinateur (simplification de la gestion 
des tournées de livraisons de bacs) 

Projet d’implantation d’un centre « enfance/jeunesse/culture » 

Le Président rappelle que la CCGB travaille à la construction d’un pôle culture / 
enfance / jeunesse avec les espaces de vie liés. 

• L’espace culture permettra les activités de : danse, théâtre, chant, musique. 

• L’espace enfance/jeunesse permettra l’accueil des enfants en périscolaire du 
mercredi, extrascolaire et accueil jeunes. 

• L’espace petite enfance, dédié aux enfants de 0 à 3 ans, permettra aux 
assistantes maternelles de se réunir. Un espace change/bain/sanitaire équipé 
est à intégrer.  

• La construction d’un auditorium est également en cours de réflexion.  
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Afin de réaliser ce projet très important pour le territoire du Gâtinais et ses 
habitants, la CCGB a procédé en 2020 à des acquisition/cession de foncier avec un 
particulier. 

La CCGB a donc vendu 1 814 m² de terrain et a acheté 3 814 m² pour une soulte 
au profit du particulier de 80 000 €.  
Une convention d’engagements réciproques a été signée par le particulier et 
la CCGB. Elle prévoit notamment la répartition des frais de viabilisation au 
prorata des m² possédés.  

Le budget prévoit des frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage, des frais de maîtrise 
d’œuvre, les frais d’insertion, les frais de concours d’architecte, pour les travaux et 
frais divers. 

 

Espace pour la construction 

du pôle culture / enfance  /jeunesse 
Espace pour 

les stationnements 

Voirie à créer 
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Vente de la maison place du Général de Gaulle à Chéroy 

Le Président rappelle que la CCGB s’est portée acquéreur d’un ensemble 
immobilier sis au 9 place du Général de Gaulle à Chéroy en 2014 pour un prix de 
118 500 € (frais notariés de 2 718.88 € en sus). L’ensemble est constitué d’une 
maison d’habitation, d’une dépendance et d’une grange donnant sur la rue Puteaux. 
La surface habitable de la maison est de 94 m² avec un grenier de 49 m², la 
dépendance fait 54 m² et la grange 25 m². Cet ensemble n’a fait l’objet d’aucun 
travaux depuis son achat.  

A l’époque, l’achat avait été fait pour disposer d’une réserve foncière jouxtant les 
bâtiments de la CCGB en vue de leur extension future. Décision avait été prise, 
ensuite, de scinder l’ensemble immobilier pour revendre la maison et sa dépendance 
et ne garder que la partie grange et la moitié du terrain jouxtant nos bureaux. Le 
prix de vente de la maison et dépendance était fixé à 100 000 € (estimation du 
service des Domaines) net vendeur Aucune vente n’a été finalisée jusqu’ici.  

Il a été décidé de remettre en vente l’ensemble immobilier dans son intégralité. 
L’agence de Chéroy a estimé le bien à 120 000 € et le service du Domaine à 104 000 
€. La CCGB a souhaité arrêter le prix de vente à 120 000 €net vendeur.  

Des crédits sont prévus pour la réalisation des divers diagnostics en vue de la vente. 

  

Achat centre de tri postal : 

Depuis longtemps la Communauté de Communes est attentive au développement 
des entreprises sur son territoire et la situation actuelle nous oblige à nous adapter 
afin d’offrir des solutions adaptées aux nouveaux modes de travail et à soutenir au 
mieux la création et le développement des jeunes entreprises. 

Fin 2020, la CCGB a exercé son droit de préemption urbain concernant le bâtiment 
du centre de tri postal de Saint Valérien dans l’objectif d’en faire par la suite un 
espace de coworking/hôtel d’entreprises.  

Ce bâtiment nous permet de nous projeter dans une multitude de possibilités 
d’exploitation dont la principale serait la création d’un pôle d’accueil d’entreprises. 

Les hôtels et pépinières d’entreprises ont vocation à favoriser la création et 
l’implantation d’entreprises nouvelles sur notre territoire en offrant des espaces 
équipés à un prix raisonné. 

Une multitude de services peuvent être offerts tel que la location de bureaux 
longues ou courtes durées, la location de salles des réunions équipées ou encore la 
création d’un espace avec des box dédiés au télétravail. 

Les caractéristiques des locaux :  

Bâtiment de 398 m² situé RD65 ZI Les Frenelleries à Saint Valérien, implanté sur 
une parcelle de 1 891 m² (ZT 186). 
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Plan des locaux : 

 

Rapport de vérification des installations électriques fait en 2017 et sans aucune 
observation émise. Les installations ont été jugées « satisfaisantes ».  
Pas d’amiante de détectée dans le bâtiment.  
Frais annuels d’énergie (gaz pour le chauffage) : environ 3 000 € TTC. 
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Taxe foncière : 1 500 €. 
Bail commercial d’une durée de 9 années dont la prise d’effet est fixée au 
01/07/2020. 
Droit de résiliation anticipée sans indemnité au profit du preneur qui peut être 
exercé au 31/03/2021, puis, à compter de cette date, pour chaque anniversaire de 
cette date de sortie. Le preneur est tenu d’un délai de préavis de 6 mois. 
Montant annuel HT et hors charges du loyer que percevra la CCGB : 37 255,31 €.  
En début d’année 2021, la CCGB a donc concrétisé l’achat pour 60 000 € augmenté 
des frais de notaire et commission. 
En dehors de l’achat qu’il convient d’inscrire au budget 2021 suite à des crédits 
ouverts, il convient de prévoir des études et annonces d’insertion pour 19 200 € et 
des travaux divers pour 10 000 € en cas de besoin.  

MSAP14 

Courant 2019, une réflexion a été lancée pour la création dès 2020 d’une MSAP sur 
la commune d’Egriselles-le-Bocage.  

Par ailleurs, la MSAP Poste de Chéroy a été labellisée et est devenue une Maison 
France Service. 

La MSAP est un véritable guichet unique de proximité en milieu rural. A la MSAP 
de Chéroy, les habitants peuvent disposer gratuitement d’équipements connectés 
(ordinateur, accès internet, webcam, imprimante, tablette, scanner) en libre-service 
ou avec un accompagnement du chargé de clientèle.  

La MSAP garantit un accueil et un accompagnement humain de proximité et 
participe au maintien ou retour des grands opérateurs publics en zone rurale (Pôle 
emploi, Caisse d’Allocations Familiales, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
retraite, …) 

Courant 2020, un travail a été effectué pour avancer quant à l’ouverture de la MSAP 
d’Egriselles et afin d’obtenir la labélisation Maison France Services et ainsi 
bénéficier d’une aide de l’Etat à hauteur de 30 000 € maximum.  

La commune d’Egriselles met à disposition de la CCGB des locaux situés au sein 
de la Mairie pour accueillir cette MSAP. Elle a prévu de réaliser de travaux (cloisons 

 
14 Maison de Service au Public 
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notamment) qui permettront également de répondre aux exigences de l’Etat pour 
obtenir la labellisation. Elle a également lancé la procédure de recrutement de la 
personne qui occupera la MSAP.  

De son côté, la CCGB équipera les locaux en mobilier et en informatique. Des 
crédits sont prévus au budget pour cela (2 200 € pour l’informatique + imprimante, 
1 600 € pour le mobilier). 

La CCGB assumera les charges qui lui reviennent en termes de personnel 
(1842h/an), de frais de fonctionnement (énergie, fournitures, entretien des locaux). 
Ils sont estimés à 33 037 € à l’année (1 500 € de charges de fonctionnement et 
31 537 € de charges de personnel). Cette somme est prévue au BP 2021 (prorata). 
Cela prendra la forme d’une prestation de services réalisée par Egriselles au profit 
de la CCGB. 

A cet effet, il convient d’approuver le projet de convention cadre pour la réalisation 
de prestations de services, pour une durée de 6 ans à compter du 1er juin 2021. La 
convention cadre confie la gestion de la MSAP à la commune d’Egriselles et sert de 
cadre pour ensuite confier l’exécution du service à la commune via un contrat de 
mise en œuvre d’une durée de 3 ans.  

Dans le cadre de cette convention cadre, il est créé une commission mixte de 3 
délégués désignés par la CCG Bet 3 membres désignés par la Commune d’Egriselles 
le Bocage. Cette commission a pour vocation de faire, au moins annuellement, le 
point sur la gestion du service. 

Délibération 2021-08-29  

Décision du Conseil communautaire 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

APPROUVE la convention cadre pour la réalisation de prestations de services, à savoir la 

gestion de la MSAP d’Egriselles le Bocage, à intervenir avec la commune d’Egriselles le 

Bocage à compter du 1er juin pour une durée de 6 ans, 

DIT qu’un contrat d’une durée de 3 ans de mise en œuvre de cette convention cadre sera 

établi fixant les éléments énoncés ci-dessus,  

DIT que les crédits seront inscrits au BP 2021,  

AUTORISE le Président à signer la convention et le contrat à suivre et tous documents 

afférents à cette décision,  

DESIGNE les 3 membres de la commission mixte comme étant :  

-Monique JARRY 

-Christelle NOLET 

- Brigitte BERTEIGNE 

Votants : 37  

• Pour : unanimité, Contre : 0, Abstention : 0 
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Aménagement Numérique 
Intervenants : M SEGUELAS 

Numérique 

Pour mémoire, la CCGB avait opté pour le programme de MED15 suivant : 
 

 
 

- Tranche ferme : environ 286 200 € 
- Tranche conditionnelle : 551 794 € voire bien plus car pour cette tranche, le 

montant n’est qu’estimatif et si les travaux coûtent plus chers, c’est la CCGB 
qui payera.  

Ce programme permettait de monter en débit environ 2 334 lignes pour un total 
minimum de 837 994 €.  

La CCGB avait payé au Conseil Départemental la somme de 375 373,60 € pour 
l’ensemble des MED. 

Le CD89 a remboursé 297 253,60 € à la CCGB suite à l’annulation d’une bonne 
partie des MED.  

2 MED sont en service sur la CCGB : Vallery (12/2018) et Villebougis (05/2020) 
pour un montant de 78 120 €.  

Les autres MED prévues initialement ont été annulées pour passer à la FTTH. Le 
CD89 s’était engagé à cette occasion à ce que les communes ayant des MED 
annulées soient prioritaires pour le déploiement de la FTTH.  
Ce qui n’avait pas été précisé, c’est que seules les communes en tranche ferme 
étaient en réalité prioritaires.  
Pour la CCGB, cela se traduit de la manière suivante : 

 
15 Montée en Débit 

Ordre 

de 

priorité

Nom de la commune support du SR
Nb lignes 

du SR

Nb lignes 

inéligibles 2 

Mbits/s

Cout moyen 

études et 

travaux

FSN

1 VALLERY 215 215 38 700

2 VILLEBOUGIS 219 208 39 420

3 LIXY 148 130 26 640

4 SAINT AGNAN 452 393 81 360

5 MONTACHER 299 148 53 820

6 PIFFONDS 257 124 46 260

TOTAL TRANCHE FERME (180 €/ligne) 1590 1218 286 200

7 EGRISELLES 124 71 136 846 50 496

8 VILLENEUVE LA DONDAGRE 139 72 180 850 69 521

9 LA BELLIOLE 129 62 184 082 72 154

10 DOLLOT 158 63 209 922 79 902

11 FOUCHERES 194 48 177 882 65 715

TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE (en fonction des travaux) 744 316 889 582 337 788

TOTAL TRANCHES FERME + CONDITIONNELLE 2334 1534 1 175 782

TOTAL TRANCHES FERME + CONDITIONNELLE avec FSN 837 994
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Déploiement de la fibre optique via la DSP concessive avec Yconik  

Concerne 115 000 prises sur le département dont 10 683 sur la CCGB.   
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Calendrier de déploiement de la fibre : 

 

 

Coût de la FTTH pour la CCGB : 352 539 € soit 33 €/prise. 

Au total, la CCGB aura donc dépensé : 430 659 € pour 2 MED et la FTTH sur le 
reste de son territoire.  

En dehors de la FTTH, il existe d’autres solutions technologiques pour 
obtenir du très haut débit. Il s’agit : 

- De RCube (région) 
- De la 4G fixe développée par les opérateurs 
- Du satellite  
- Des opérateurs alternatifs comme Scani. 
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R CUBE 

Les antennes de Villeneuve-la-Dondagre, Piffonds et Vallery sont en service. Un 
relais est en cours d’installation à Lixy et profite d’un nouveau point haut installé 
par Free en tant qu’opérateur de téléphonie mobile dans le cadre du new deal mobile 
qui oblige les opérateurs de téléphonie mobile à couvrir certains secteurs. 

Carte de couverture théorique R Cube sur la CCGB   

 

 
 

SCANI 

SCANI est en cours de déploiement dans certaines communes mais cela reste très 
relatif pour le moment.  

En 2019, la CCGB a étudié la possibilité de déployer SCANI depuis les silos de 
Saint Valérien. Pour cela, SCANI devait récupérer du très haut débit sur le NRA de 
Saint Valérien pour ensuite renvoyer le signal au niveau de la boucherie puis des 
silos (Scani a des accords-cadres avec Ynovae et 110 Bourgogne). Ceci devait 
permettre d’améliorer la situation des communes aux alentours y compris. 
Cependant, la boucherie a refusé d’avoir un « répéteur » du signal dans ses locaux 
et cette solution n’a pu aboutir.  
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Téléphonie mobile 

La plateforme France Mobile a été mise en place pour recenser les zones 
confrontées à des difficultés de couverture mobile.  
Elle est la porte d’entrée pour pouvoir espérer une amélioration de la couverture 
mobile en dehors des initiatives purement privées des opérateurs. Il est donc 
primordial de l’utiliser.  

 

Par ailleurs, les opérateurs se sont engagés à déployer la 4G le long des voies à 
grandes circulation (A6, A19, A5, RD606, …) d’ici 2020. 

En 2020/2021, est aussi programmée la couverture en 4G des communes de Lixy 
et Villethierry. Cette opération est en cours.  

Par ailleurs, la Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec l’Etat et avec 
le soutien de la Banque des Territoires a développé une application pour mesurer la 
qualité réelle de la connexion mobile de ses habitants. Cette application se nomme 
TADUREZO et est téléchargeable gratuitement par les habitants ou les entreprises 
de la région. 

Pour télécharger l’application : 
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.qosi.bfc   
Apple :  https://apps.apple.com/fr/app/tadurezo-bfc/id1532422807  

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.qosi.bfc
https://apps.apple.com/fr/app/tadurezo-bfc/id1532422807
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Les mesures réalisées par cette application alimentent en temps réel la base de 
données régionale et permettent de disposer, à côté des cartes fournies par les 
opérateurs, d’une cartographie de la réalité de l’expérience vécue par les utilisateurs 
des réseaux en complément des cartes produites par l’ARCEP (Autorité de 
régulation des communications électroniques et des Postes) et les quatre opérateurs 
nationaux (Bouygues, Free, Orange et SFR). 
Les données collectées fourniront des informations précises (à l’échelle d’un 
hameau notamment) sur le taux de couverture du territoire de la région et sur la 
réalité de l’expérience des utilisateurs des réseaux avec les quatre opérateurs 
nationaux. 
Grâce à la contribution des usagers, la Région Bourgogne-Franche-Comté et les 
territoires concernés disposeront d’une connaissance plus précise des zones mal 
desservies en téléphonie mobile. Ils pourront ainsi inciter les opérateurs à investir 
dans de nouvelles infrastructures pour mieux répondre aux besoins de leurs 
habitants. 

Enfin, la CCGB s’est portée candidate pour la mise en œuvre d’une campagne de 
mesure de la couverture mobile. Il s'agit, pour la CCGB, d'utiliser dans des véhicules 
une mallette contenant plusieurs téléphones pour effectuer des mesures similaires 
en tout lieu et de donner ainsi une cartographie de la couverture en téléphonie 
mobile du territoire intercommunal. 
La CCGB dispose de la mallette du 22/03 au 09/04. Elle sera installée dans les 
camions de collecte des déchets ménagers, en partenariat avec la Coved, afin que 
tout le territoire soit mesuré.  

 
S’agissant du budget, sont prévus des montants pour d’éventuels travaux si cela 
s’avérait nécessaire (107 000 €), pour la participation au CD89 pour la FTTH 
(236 000 € pour 2 années) et le remboursement de l’étude du SDEY pour 
l’implantation du pylône de Lixy (3 000 €).  
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Services techniques 
 
Bâtiment technique 

Des crédits sont prévus au BP pour des frais d’études et d’insertion (19 200 €), des 
travaux divers (30 000 €) comme par exemple la mise aux normes de l’électricité et 
des améliorations diverses (douches, chauffage, ...). 

Travaux réalisés en 2020 :  

- Création d’une aire de lavage pour les bacs : 
o Assainissement pour évacuation des eaux de lavage des poubelles à 

l’atelier de la CCGB pour un montant de 6 783,20 € HT avec 
l’entreprise Plaisance (à payer sur 2021) 

o Création d’une alimentation d’eau et d’une alimentation électrique 
pour le branchement du karcher (Aire de lavage) dans l’atelier de la 
CCGB puis pose de 2 points lumineux extérieurs pour un montant 
de 805,78 € HT avec l’entreprise Boucheron (à payer sur 2021) 

- Mise en service d’internet et d’un ordinateur (simplification de la gestion 
des tournées de livraisons de bacs). 

 
Locaux administratifs : 

Travaux Réalisés en 2020 : 

- Changement de la porte d’entrée de la CCGB pour un montant de 1 916,67 
€ HT 

- Changement du moteur du volet roulant du Bureau de l’instructrice en droit 
des sols et révision du volet roulant de l’accueil pour un montant de 644 € 
HT 

Travaux réalisés et projetés en 2021 : 
- Aménagements des locaux en cours : création de bureaux dans la salle de 

réunion, fermeture bureau « couloir » plus pose d’un velux, abattage de 
cloisons à l’étage et au rez de chaussé pour 11 680, 5 € TTC et travaux 
d’électricité (électricité, radiateur, câblage téléphonie et internet) pour 
6 484.80 € TTC 

- Reste à prévoir : peinture des murs, achat éventuel de mobilier si besoin 
(priorité à la réutilisation des bureaux existants), complément électrique et 
plomberie pour rapatriement du lave-linge et du sèche-linge qui sont 
actuellement dans la maison de la place du Général de Gaulle qui est en 
vente.  

- Climatisation de l’étage : pour le moment, un seul devis reçu pour un 
montant de 15 618.70 € TTC. 
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Développement Economique 
Intervenant : M CHABOLLE 

ZA sud du Gâtinais en Bourgogne 

Extension de SOPREMA 

SOPREMA a décidé de s’étendre. Un permis de construire a été déposé pour 
l’implantation d’un bâtiment de 12 000 m² sur une partie du terrain lui appartenant 
et sur une partie du terrain qui était en promesse de vente avec la CCGB.  

La CCGB a supporté en 2020 des charges diverses : 
- Entretien des espaces verts (5 000 €) 
- Analyse des eaux pluviales dans les bassins 
- Réparation de lampadaires 
- Mise en place de préleveurs fixes sur la STEP des Dornets (9500 €) 
- Implantation d’un transformateur électrique pour l’alimentation de 

l’extension de Sopréma (15 300 €) 

En 2021, il est prévu :  
- La réfection de la chaussée de la tranche 1 (rabotage, enrobés, reprise de 

bornes, …) qui est dégradée (coût estimatif : 150 000 €).  
- La vente du terrain à l’entreprise SOPREMA est prévue pour un montant 

de 427 408 €. 
- L’acquisition à l’€ symbolique auprès de Sopréma de 27 m² de terrain afin 

d’y implanter le transformateur électrique.  
- Des crédits pour les analyses des eaux pluviales dans les bassins (2000 €), 

pour la réparation de lampadaires (2 000 €), pour l’entretien des espaces 
verts (5 000 €). 

- Le solde de la participation à l’implantation d’un transformateur électrique 
pour l’alimentation de l’extension de Sopréma (15 300 €). 

L’année 2021 a été marquée également par l’annonce de la fermeture de FM Logistic 
d’ici la fin de l’année suite au départ de son client. Ce sont 230 emplois qui sont en 
jeu. La CCGB a donc organisé une table ronde le 10 février 2021 pour mieux 
comprendre la situation et réunir tous les acteurs afin de travailler à la recherche de 
solutions.  
Ces femmes et ces hommes sont le territoire de la CCGB... ils en sont les acteurs 
investis pour son avenir. La CCGB suit donc de très près ce dossier.  

Par ailleurs, la CCGB a la volonté de prévoir une extension de la zone (30 ha), cette 
dernière étant, de par son positionnement géographique à un carrefour autoroutier, 
hautement stratégique pour le développement économique du territoire. 
Des contraintes ne permettant pas une extension de la ZA sur la commune de 
Savigny-sur-Clairis, la CCGB réfléchit à l’étendre sur la commune de Piffonds. 
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Localisation de l’extension envisagée : 

  
 
 

ZA nord du Gâtinais en Bourgogne 

Déblais de la déviation sud de Sens 

Comme convenu avec le CD89, les déblais provenant des travaux de réalisation de 
la déviation de Sens ont été utilisés pour mettre de niveau le terrain situé dans le 
prolongement de Renault et ainsi effectuer une plateforme permettant d’accueillir 
une ou des entreprises.  

Par ailleurs, la construction de cette plateforme modifiant l’écoulement des eaux 
pluviales (Imperméabilisation en partie du sol), un bassin provisoire de rétention 
des eaux ainsi qu’un fossé le long de la RD369 jusqu’au bassin de la CCGB côté 
STEP ont été réalisés par la CCGB pour un montant de 34 000 €.  

 
 

Côté dépenses, la CCGB a supporté des charges diverses : 
- Entretien des espaces verts 
- Analyse des eaux pluviales dans les bassins 
- Remplacement du débitmètre sur la STEP. 

Terrain prolongement Renault 

Des discussions sont en cours avec des entreprises pour leur implantation.  

Recherche de terrains : convention avec la SAFER 

Le Président rappelle que la Communauté de communes est fortement sollicitée 
par des prospects en recherche de terrains pour y installer des bâtiments logistiques. 

Des crédits sont donc prévus 

au budget pour l’acquisition 

de terrains en cas 

d’opportunité (600 000 €). 
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Il rappelle également qu’actuellement, l’EPCI ne dispose que du terrain situé sur la 
commune de Fouchères et attenant à la déchetterie, soit environ 12 ha et en forme 
de trapèze difficilement aménageable sur toute sa surface. 
Des discutions ont été entamées avec les propriétaires et exploitants des surfaces 
agricoles environnantes pour leur présenter la situation. 
Le souhait formulé par ces derniers se tourne plus vers un échange de surfaces 
agricoles que sur une vente afin de ne pas fragiliser l’équilibre économique des 
exploitations agricoles. 
La SAFER a donc été contactée pour qu’une contractualisation puisse être mise en 
place avec la CCGB ; l’objectif final étant de permettre des échanges via la 
constitution ou l’existence de réserves foncières. 

La convention avec la SAFER porte sur un périmètre élargi afin de permettre une 
extension de la Zone nord du Gâtinais en Bourgogne. 

Le périmètre est le suivant : 

 
 

La CCGB a donc mandaté la SAFER pour la constitution de réserves foncières 
nécessaires aux projets de développement économique du territoire intercommunal. 
La SAFER assure une veille foncière sur la durée de la convention qui est de 4 ans. 
Il s’en suivra une phase de négociations foncières, d’opérations foncières et des 
réserves foncières compensatoires. 

Le préfinancement du stockage des terrains sera assuré par la CCGB. 

A l’issue de cette phase, la SAFER assurera les rétrocessions ou échanges des 
terrains mis en réserve. 

Déménagement de Pebix : 
Pebix a décidé de quitter Dollot. L’apprenant, la CCGB a tout mis en œuvre pour 
maintenir cette entreprise locale de qualité et en pleine expansion sur son territoire. 
Ainsi, le site du terrain de Fouchères (pointe des 12ha) a été retenu par Pebix pour 
un projet d’1,5 ha. C’est Yonne Equipement qui portera le projet. Des crédits sont 
prévus au budget pour la vente du terrain par la CCGB.  
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Stonehedge : 
La CCGB a signé un protocole d’accord réciproque (période d’exclusivité jusqu’à 
fin mars 2021) avec Stonehedge concernant les terrains situés à proximité de la 
déchèterie de Fouchères.  
En fin d’année dernière, Stonehedge a indiqué à la CCGB être en contact avec 1 
prospect pour l’implantation d’un bâtiment d’environ 30 000 m². 
Ce projet a l’avantage de pouvoir se positionner sur la partie du terrain actuellement 
constructible et ne nécessitent pas l’emprise foncière de l’extension, ce qui permet 
d’amorcer rapidement le développement de la zone d’activité. 
Ce terrain sera aménagé de manière à :  
- ne pas gêner le développement futur de projet(s) sur l’extension de la zone, 
- pouvoir accueillir un projet au sud du terrain sur environ 1,5 ha avec son propre 
accès.  
 
La CCGB doit signer une promesse de vente avec Stonehedge dans les conditions 
suivantes :  
- Dépôt des autorisations d’urbanisme et réalisation des études : Sous 3 mois à 
compter de la signature de la promesse (sous réserve de la validation des diagnostics 
faune/flore et archéologique), 
- Clause d’agrément utilisateur : Dans le cas où la société précitée ne validait pas le 
site de Fouchères, cette clause au profit de la CCGB, lui permettra de valider ou 
non les candidatures que Stonehedge proposera ultérieurement sur des critères 
prédéfinis d’emploi et/ou de typologie d’activité, 
- Indemnité d’immobilisation : Au terme de la promesse, si aucun projet n’a obtenu 
l’assentiment de la CCGB, STONEHEDGE s’engage à lui transférer la totalité des 
études et des autorisations d’urbanisme (PC, ICPE, étude de sol, pollution, relevé 
géomètre…). Cela permettrait alors à la CCGB de proposer elle-même ce site à la 
commercialisation avec des autorisations préalablement obtenues. 
 
Une fois la promesse signée, Stonehedge entamera les procédures suivantes : PC, 
ICPE, étude de sol, pollution, … 

 
DELIBERATION PROMESSE DE VENTE STONEHEDGE 

 
Le Président rappelle le protocole d’accord réciproque signé avec Stonehedge concernant 

les terrains situés à proximité de la déchèterie de Fouchères.  

Il rappelle que ce terrain sera aménagé de manière à :  

- ne pas gêner le développement futur de projet(s) sur l’extension de la zone, 

- pouvoir accueillir un projet au sud du terrain sur environ 1,5 ha avec son propre accès.  

Le Président présente le projet de promesse de vente du terrain à Stonehedge.  

✓ Parcelle cadastrée section YT N°44 (partie) pour une surface prévisionnelle de 
93 384 m² 

✓ En cas de Réalisation de la Vente, Stonehedge entend créer un parc logistique 
comprenant :  

- Des entrepôts, 

- Des locaux de charges, 

- Des bureaux d’accompagnement, 

- Des emplacements de stationnements, 

- Des aménagements paysagers et d’espaces verts. 
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Pour une surface de plancher prévisionnelle globale de 43.933 m². 

✓ Les Parties étudient la possibilité d’optimiser ce projet en étendant cette emprise 
foncière d’une surface complémentaire d’environ 3.000 m² à détacher de la parcelle 
sur laquelle est actuellement exploitée la déchèterie. Dans cette hypothèse, le 
déplacement de la déchèterie serait financé en partie par Stonehedge (complément 
au prix de vente du terrain de 200.000 € HT). En contrepartie de ce complément 
de prix versé, la CCGB s’engage à livrer l’emprise foncière de la déchetterie libre 
de toute occupation (déchetterie démolie) et sans pollution au Bénéficiaire. 

✓ Le déplacement de cet équipement nécessitera pour la CCGB de lever les 
contraintes préalables suivantes :  

- Obtenir l’accord du conseil départemental ; 

- Trouver un nouveau terrain susceptible de recevoir à l’avenir cet 
équipement ; 

- Définir une solution provisoire pour le traitement de ces déchets. 

✓ Le Bénéficiaire pourra autoriser à se substituer, en totalité ou partiellement, dans 
le bénéfice de cette Promesse, toute société à laquelle la société dénommée 
STONE HEDGE PROMOTION, ou l’une de ses filiales serait associée, sous 
réserve qu’il ne soit remis en cause aucune des dispositions de la Promesse par le 
substitué et/ou le substituant. 

✓ Les conditions suspensives :  
- Dans le cas où l’étude géologique et hydrogéologique révèlerait la 

nécessité de réaliser des travaux spécifiques de fondations par exemple, la 
Promesse deviendrait caduque si le Bénéficiaire entend se prévaloir de 
cette caducité. 

- En cas de pollution des sols avérée suite à un audit 
- Non obtention d’un arrêté préfectoral devenu définitif valant autorisation 

environnementale permettant la réalisation de l’Opération de 
Construction. 

- Non obtention d’un permis de construire autorisant la réalisation de cette 
Opération de Construction 

✓ Prix proposé : 30€/HT/m2 soit 2 801 520 €. La superficie résultant du document 
d'arpentage à établir par la CCGB déterminera le montant définitif du Prix hors 
taxes. 

✓ Durée de la promesse synallagmatique de vente : 18 mois 

✓ Le calendrier : 
- Dépôt du PC : 30/09/2021 au plus tard 
- Obtention des autorisations définitives : septembre 2022 
- Démarrage des travaux : 4ème trimestre 2022 
- Livraison du bâtiment : 3ème trimestre 2023. 

✓ Clause d’agrément utilisateur : Dans le cas où la société cliente de Stonehedge ne 
validait pas le site de Fouchères, cette clause au profit de la CCGB, lui permettra 
de valider ou non les candidatures que Stonehedge proposera ultérieurement sur 
des critères prédéfinis d’emploi et/ou de typologie d’activité,  

✓ Indemnité d’immobilisation : Au terme de la promesse, si aucun projet n’a obtenu 
l’assentiment de la CCGB, STONEHEDGE s’engage à lui transférer la totalité des 
études et des autorisations d’urbanisme (PC, ICPE, étude de sol, pollution, relevé 
géomètre…). Cela permettrait alors à la CCGB de proposer elle-même ce site à la 
commercialisation avec des autorisations préalablement obtenues. 
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Délibération 2021-08-30 

Décision du Conseil communautaire 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

VU l’avis des domaines en date du 23/03/2021 estimant le bien à 2 700 000 € HT et hors 

frais de mutation, 

APPROUVE la promesse de vente dans les conditions décrites ci-dessus (notamment les 

conditions suspensives, la clause d’agrément utilisateur, l’indemnité d’immobilisation) pour 

une durée de 18 mois au profit de la société Stonehedge pour une partie (surface 

prévisionnelle de 93 384 m² qui sera définitive lors du document d'arpentage à établir par 

la CCGB) de la parcelle cadastrée YT 44 sise sur la commune de Fouchères au prix de 30,00 

€ HT/m2, soit 2 801 520 € HT (la superficie résultant du document d'arpentage à établir 

par la CCGB déterminera le montant définitif du Prix hors taxes),  

APPROUVE la proposition de Stonehedge de financer une partie (complément au prix 

de vente du terrain de 200.000 € HT) du cout du déplacement éventuel de la déchèterie 

installée sur la parcelle voisine afin d’étendre l’emprise foncière de son projet ainsi que les 

contreparties de ce financement (la CCGB s’engage à livrer l’emprise foncière de la 

déchetterie libre de toute occupation (déchetterie démolie) et sans pollution au 

Bénéficiaire). 

MANDATE Maître Laurence PAGET, notaire à Chéroy, pour la rédaction de la promesse, 

AUTORISE le Président ou à défaut un vice-président ayant délégation de signature à 

signer ladite promesse de vente et tout acte relatif à ce dossier. 

Votants : 37  

dont approbation : 36, opposition : 0, abstention : 1 (Laurent BOULMIER) 

Budget 2021 :  
Des frais d’études liées à l’extension de l’autorisation de la ZAC (24 000 €), d’étude 
et de maitrise d’œuvre pour la viabilisation des parcelles dans le prolongement de 
Renault et à côté de la déchèterie (48 000 €) sont prévus au budget. Sont également 
prévus des crédits pour l’acquisition de terrains (1 150 000 €) mais également des 
recettes de vente de terrains (2 760 000 €) et enfin des crédits pour des travaux 
divers (remplacement bornes anti stationnement, reprise d’enrobé ponctuelle suite 
aux travaux du fossé et devant l’entrée de Renault pour environ 30 000 €), et 
entretien des espaces verts (2 500 €), analyse des eaux pluviales (1 000 €), travaux 
divers step (20 000 €) et des travaux d’aménagement pour 500 000 €.  
 

ZA de Villeneuve-la-Dondagre 

 
Les formalités pour l’implantation d’un parc photovoltaïque se poursuivent. EDF 
Renouvelables a reçu des demandes de compléments concernant le dossier loi sur 
l’eau. Elle devait rencontrer la DDT courant février 2021 pour échanger sur cette 
demande. 

En dépenses 2021, est prévu un entretien du terrain (2 broyages avec environ 1 an 
entre les 2) pour un montant de 10 000 €.  
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Zone du Bordeau à Chéroy 

Des achats, ventes et locations ventes (loyer 8 500 €) sont prévus au budget pour 
les terrains appartenant à la CCGB.  

Le solde de la participation pour les travaux s’élève à 91 704 € qui sont à payer en 
2021. 

Côté recettes, les subventions obtenues étaient de la DETR (20 486 €) et de la DSIL 
(81 943 €). Il reste à percevoir 20 486 € sur l’ensemble des 2 subventions. 

 

Zone de Domats 

Le budget prévoit le coût de rachat à prix coutant du terrain pour un montant estimé 
à 43 000 €, le prix de vente correspond à l’équilibre budgétaire compte tenu des 
éventuels travaux d’aménagement à réaliser. Des crédits pour l’entretien des espaces 
verts sont prévus au BP 2021 (2 000 €). 

 

Etude sur la valorisation de la vallée de la Cléry 
 

L’étude de valorisation de la Cléry a été clôturée début d’année 2020. 

Pour mémoire, cette étude a été réalisée conjointement entre les trois 
intercommunalités traversées par la rivière Cléry. 

La genèse du projet est issue de l’étude « Pays à Vélo » initiée par la PETR du 
Gâtinais, étude qui a identifié plusieurs itinéraires, dont celui de la Cléry : 

• Liaison entre la Bourgogne et le Val de Loire, entre la Scandibérique (EV3) 
et la Véloroute 55 (axe Montereau – Charmoy) 

• Itinéraire de Dordives à Vernoy, long de 35 km. 

L’étude comprenait trois parties : 

• Phase de diagnostic reprenant l’inventaire patrimonial et l’offre 
touristique (offres d’hébergement et restauration, parcours cyclables, 
randonnées pédestres) permettant de mettre en avant les axes forts (de 
nombreux parcours existants, 25 sites remarquables recensés, cadre 
paysager attractif…) et ce qui reste à développer pour atteindre les 
objectifs fixés (parcours cyclables sans réelles infrastructures, insuffisance 
de l’offre d’hébergements et de restauration…), 

• Une stratégie à développer en deux temps : 

◦ A court terme, développer une offre locale support d’un projet 
transrégional partant de Dordives à Saint-Hilaire-les-Andrésis 

◦ A moyen et long terme, structurer et faire connaître le projet 
transrégional et développer l’axe de Saint-Hilaire à Vernoy. 

• Plans d’actions et préconisations 

◦ Créer des itinéraires cyclables à échelle locale et régionale 

◦ Cultiver et mettre en valeur les spécificités de la Cléry, notamment sur 
l’interprétation du patrimoine religieux (la mise en place de dispositifs 
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sonores pour valoriser les caquetoires) et par la mise en place d’une 
opération de géocaching16 à l’échelle de la vallée. 

◦ Créer un parcours artistique dans la vallée (évènement annuel autour 
d’œuvres et thèmes renouvelés chaque année) 

◦ Développer une offre de service dédiée au vélo. 

 
 
  

 
16 Chasse au trésor pour laquelle il faut être équipé d’un Gps 
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Présentation des budgets primitifs 2021 par M. JEAN-
CHARLES, vice-président en charge des affaires financières et 
budgétaires. 

Les éléments impactant les comptes 
administratifs 2020 et les budgets 2021 

 
Les CA 2020 et BP 2021 sont différents des autres années. En effet, nous y 
retrouvons l’impact de la Covid-19 mais aussi les conséquences de la réforme 
de la Taxe d’Habitation (TH) et de la Loi de Finances 2021.  

Covid-19 

De manière générale, impact sur l’ensemble des services des frais supplémentaires 
liés à la covid-19 car répartition des charges entre les différents services.  

Coûts Covid :  

Masques, bornes gel, hygiaphones, pc portable, désinfectant, ménage 
supplémentaire … : 35 400 € 
Ordures ménagères : 27 000 € 
Ecole de musique : 50 000 € 
Ecole multisports : 2 700 € 

Donc un coût global annuel d’environ 115 100 € sur l’année 2020. 

Dépenses qui auront lieu sur l’exercice 2021 mais actées en 2020 : Aides 
économiques aux TPE en collaboration avec la Région : 51 888 € en 
fonctionnement (FRT + Fonds d’avance remboursable) et 17 444 € en 
investissement. 
 
Réforme de la Taxe d’Habitation (TH) 

Pour la CCGB :  

Compensation de la perte de TH de la façon suivante :  

Base de TH 2020 x taux de TH 2017 (taux 2017 : 3.08 % pour la CCGB contre 6.08 
% en 2020)  

Soit, malgré la compensation de l’Etat sous forme d’un reversement de la fraction 
de TVA, une perte d’environ 440 000 € pour la CCGB qui correspond à la 
différence de taux entre 2017 et 2020.  

Suite aux lois de finances de 2020 et de 2021, la CCGB doit faire l’objet d’un 
prélèvement par l’Etat sur sa fiscalité de l’ordre de 330 000 €, au titre de 2020, pour 
les contribuables « modestes » à la TH au titre de leurs résidences principales. En 
effet, ce prélèvement ponctuel s’applique aux collectivités ayant augmenté leur taux 
de TH entre 2017 et 2019 qui devaient se voir refacturer la partie correspondant à 
cette augmentation de taux par un prélèvement en 2020 qui n’a pas eu lieu mais qui 
le sera en 2021. C’est le cas de la CCGB.  

Le budget 2021 doit donc prévoir les 330 000 € de 2020 et le manque des 440 000 
€ de 2021.  
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Loi de finances 2021 : 
Elle prévoit la réduction, pour les établissements industriels, de 50% de la Valeur 
Locative au titre de la Taxe Foncière sur le Bâti (TFB) et de la Cotisation Foncière 
des Entreprises (CFE). 
Pour la CCGB, cette réduction est totalement compensée par l’Etat sous forme 
d’allocations compensatrices en prenant en compte les bases 2020 et les taux 2020. 
Cependant, c’est bien une réduction des bases à partir de 2021 pour la CCGB.  
 

Dotation de Solidarité Communautaire 

 
Le Président informe les conseillers que le tableau transmis avec la convocation 
n’est pas pondéré en fonction du nombre d’habitants par commune et qu’il ne 
répond pas aux attentes de réduction des inégalités entre les communes. Dans ces 
conditions, il propose de reporter le vote concernant le montant et la répartition de 
la DSC lors d’un prochain conseil communautaire ce qui laissera le temps à la 
commission finances de travailler plus sereinement sur de nouvelles simulations. 

L’objectif poursuivi reste le même : que la DSC puisse servir à corriger les inégalités 
entre les communes.  

Il indique qu’il convient néanmoins de prévoir une somme au budget pour cette 
DSC. Il propose de maintenir la somme des années précédentes qui était de 266 728 
€. Si la commission finances, lors de son travail, propose d’augmenter légèrement 
le montant de la DSC (montant qui devra être validé par une délibération du conseil 
communautaire), une décision modificative du budget sera nécessaire et possible.  

Départ de Henri DE REVIERE et Etienne CHILOT portant le nombre des 
votants à 35.  

FIXATION DU PRODUIT DE LA TAXE POUR LA GESTION DES 

MILIEUX AQUATIQUES ET LA PREVENTION DES 

INONDATIONS :  

Il est précisé que la taxe GEMAPI, en 2021, permettra de financer le service. 

Le conseil communautaire avait validé un produit de la taxe à 80 000 € pour l’année 

2020. 

Le produit de cette taxe est arrêté dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant 

et est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement 

et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de GEMAPI. 

La réglementation prévoit que le produit voté de la taxe est au plus égal au montant 

annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de 

l’exercice de la compétence de GEMAPI. 

Estimation des dépenses en 2021 : 

Cotisation aux syndicats  49 000 € 

Etude et aménagement Orval  12 000 € 
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61 000 €  

 

Monsieur le Président propose donc de fixer le montant de la taxe à 60 000 € au 

titre de l’année 2021. 

Cela correspond à un coût de 3,37 € par habitant (population totale 17 770 hab.). 

Délibération 2021-08-31 

Décision du Conseil communautaire 

Vu la délibération n° 2018-13-04,  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE d’arrêter le produit de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la 

Prévention des Inondations à 60 000 € pour 2021. Le produit de cette taxe servira à financer 

les seules dépenses afférentes à la gestion de la GEMAPI, 

DIT que les montants seront inscrits au BP 2021 

CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

Votants : 35   
Approbation : unanimité, Opposition : 0, Abstention : 0 
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Votes des budgets primitifs par M. CHABOLLE 

Le Président propose au Conseil Communautaire les budgets établis comme suit :  

Délibération 2021-08-33  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif et le Compte de Gestion 

de l’exercice 2020, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif – budget général et budgets annexes - 

2021 de la Communauté de Communes, tant en section de fonctionnement qu’en 

section d’investissement, 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

ADOPTE le budget primitif 2021 du Budget Principal comme suit : 

Fonctionnement : 

• Dépenses : 6 050 716,93 € 

• Recettes :  8 509 091.17 €  
Investissement : 

• Dépenses : 3 072 344.30 €  

• Recettes : 3 174 544.15 € 

Votants : 35 
Vote : Approbation : unanimité opposition : 0, abstention : 0 

Délibération 2021-08-34 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs et les Comptes de 

Gestion de l’exercice 2020, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif – budget général et budgets annexes - 

2021 de la Communauté de Communes, tant en section de fonctionnement qu’en 

section d’investissement, 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

ADOPTE le budget primitif 2021 du Budget Annexe ZA Villeneuve la 

Dondagre comme suit : 

Fonctionnement :  1 008 550.08 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  604 898.97 € en dépenses et en recettes 

Votants : 35 
Vote : Approbation : unanimité opposition : 0, abstention : 0 

Délibération 2021-08-35 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs et les Comptes de 

Gestion de l’exercice 2020, 
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Après s’être fait présenter le Budget Primitif – budget général et budgets annexes - 

2021 de la Communauté de Communes, tant en section de fonctionnement qu’en 

section d’investissement, 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

ADOPTE le budget primitif 2021 du Budget Annexe ZAC 1 et 2 de Savigny 

comme suit : 

Fonctionnement :  4 450 345.73 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  2 978 441.77 € en dépenses et en recettes 

Votants : 35 
Vote : Approbation : unanimité opposition : 0, abstention : 0 

Délibération 2021-08-36 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs et les Comptes de 

Gestion de l’exercice 2020, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif – budget général et budgets annexes - 

2021 de la Communauté de Communes, tant en section de fonctionnement qu’en 

section d’investissement, 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

ADOPTE le budget primitif 2021 du Budget Annexe ZA Aire de Villeroy 

comme suit : 

Fonctionnement :  4 122 258.54 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  1 128 735.67 € en dépenses et en recettes 

Votants : 35 
Vote : Approbation : unanimité opposition : 0, abstention : 0 

Délibération 2021-08-37 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs et les Comptes de 

Gestion de l’exercice 2020, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif – budget général et budgets annexes - 

2021 de la Communauté de Communes, tant en section de fonctionnement qu’en 

section d’investissement, 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

ADOPTE le budget primitif 2021 du Budget Annexe ZAE de DOMATS 

comme suit : 

Fonctionnement :  131 100.08 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  83 774.59 € en dépenses et en recettes 

Votants : 35 
Vote : Approbation : unanimité opposition : 0, abstention : 0 
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Délibération 2021-08-38 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs et les Comptes de 

Gestion de l’exercice 2020, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif – budget général et budgets annexes - 

2021 de la Communauté de Communes, tant en section de fonctionnement qu’en 

section d’investissement, 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

ADOPTE le budget primitif 2021 du Budget Annexe ZAE de Chéroy comme 

suit : 

Fonctionnement :  727 985.43 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  772 361.80 € en dépenses et en recettes 

Votants : 35 
Vote : Approbation : unanimité opposition : 0, abstention : 0 

Délibération 2021-08-39 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs et les Comptes de 

Gestion de l’exercice 2020, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif – budget général et budgets annexes - 

2021 de la Communauté de Communes, tant en section de fonctionnement qu’en 

section d’investissement, 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

ADOPTE le budget primitif 2021 du Budget Annexe SPANC comme suit : 

Fonctionnement :  87 630.00 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  466 500.00 € en dépenses et 485 905.00 € en recettes 

Votants : 35 
Vote : Approbation : unanimité opposition : 0, abstention : 0 

Délibération 2021-08-40 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs et les Comptes de 

Gestion de l’exercice 2020, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif – budget général et budgets annexes - 

2021 de la Communauté de Communes, tant en section de fonctionnement qu’en 

section d’investissement, 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

ADOPTE le budget primitif 2021 du Budget Annexe Déchets ménagers 

comme suit : 

Fonctionnement :  2 679 353.73 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  450 130.21 € en dépenses et en recettes 

Votants : 35 
Vote : Approbation : unanimité opposition : 0, abstention : 0 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Prévisions 
2021 

      CCGB Reverst FPU     

Taxe d’habitation 479 341 498 666 485 170 502 123 550 131 554 047  1 112 695 1 141 480 1 153 097 233 253 

Taxe foncier bâti 128 764 132 652 131 525 133 383 144 608 152 130  154 205 157 434 159 501 189 270 

Taxe foncier non bâti 26 147 26 604 24 983 25 228 29 730 29 872  30 232 30 890 31 278 31 314 

Taxe additionnelle à la TFNB        73 998 77 151 78 486 78 362 

GEMAPI        80 034 80 093 80 000  60 000  

Cotisation foncière des entreprises 57 729 61 311 62 264 58 273 64 034   1 657 543 1 858 858 1 848 391 1 534 170 

Fiscalité professionnelle de zone 358 795 365 766 478 571 508 249 513 657 677 794 979 749     

CVAE 223 398 226 768 138 472 219 070 209 243 115 167 517 319 646 838 727 572 773 125 819 285 

Allocations compensatrices  9 719 9 719 13 641 9 270 8 217 2 796  12 778 31 092 33 109 446 439 

TASCOM      41 636  43 910 47 042 61 942 61 942 

IFER      74 097  78 112 80 304 84 101 84 611 

Attributions de compensation      27 930  27 930 27 930 27 930 27 930 

Fraction TVA Nationale           476 395 

TOTAL RECETTES    1 455 596 1 519 620 3 172 537  3 918 295 4 259 846 4 330 960 4 042 971 

FNGIR -520 416 -521 468 - 515 042 -515 042 -522 635 - 522 635  - 522 635 -522 635 - 522 635 - 522 635 

Attributions de compensation      1 427 880  1 427 880 1 427 880 1 427 880 1 427 880 

Reversement TPZ/DSC 201 263 195 153 199 027 227 812 256 574 266 727  266 727 266 727 266 727  500 000  

TOTAL 560 198 604 865 620 557 712 742 740 000 496 385  1 620 449 2 042 604 2 113 718 1 825 729 
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Questions Diverses et clôture du Conseil Communautaire  
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance et demande aux membres 

présents de signer les documents budgétaires. 

Enfin, il remercie la commune de Chéroy pour son accueil.  

 

ANNEXES
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