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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GATINAIS EN 
BOURGOGNE 

COMPTE-RENDU 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le 29 novembre à 09h00, le Bureau communautaire s’est 

réuni, à l’espace socioculturel « André Henry » de Chéroy, sur la convocation et 

sous la présidence de Jean-François CHABOLLE. 

Date de convocation : 22 novembre 2021. 

Présents : Jean-François CHABOLLE, Christine AITA, Fred JEAN-CHARLES, 

Frédéric BOURGEOIS, Jérôme CORDIER, Florence BARDOT, Jean-Jacques 

NOEL, Etienne SEGUELAS, David ROUSSEL, Sylvie GUILPAIN, Monique 

JARRY, Christelle NOLET, Laurent BOULMIER, Loïc BARRET, Gilbert 

GREMY, Jean-François ALLIOT.  

Absents excusés : Brigitte BERTEIGNE, Séverine MAZATEAU, Christian 

DESCHAMPS, Nadine LEITUGA, Etienne CHILOT, Xavier ROSALIE, Bruno 

CHEMIN, Louise CARTIER, Marcel MILACHON, Pierre-Eric MOIRON, 

Corinne PASQUIER. 

Membres du Bureau communautaire : 27 

Membres en exercice : 16 

Secrétaire de séance élu ce jour : Etienne SEGUELAS. 

Membres présents qui ont pris part aux délibérations : 16 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
1. GENERAL 

1.1. Approbation du compte-rendu du Bureau communautaire du 08 
novembre 2021 

1.2. Désignation d’un élu référent « Risques professionnels » 
1.3. Décision modificative pour le paiement d’une échéance d’emprunt 

 
2. ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

2.1 Projet éducatif 2020-2025 
2.2 Devis pour la mise en place du logiciel INOÉ 
2.3 Décision modificative pour l’achat du logiciel INOÉ 
2.4 Demande de subvention auprès de la région Bourgogne Franche 

Comté au titre de l’accompagnement à la transformation numérique 
des collectivités  

2.5 Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales 
dans le cadre du nouveau logiciel 

2.6 Décision modificative 
 

3 ECOLE MULTISPORTS 
3.1 Sollicitation d’une subvention auprès du Conseil Départemental de 

l’Yonne 
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3.2 Facturation 2021-2022 
 

4 ECOLE DE MUSIQUE, DE DANSE ET D’ART DRAMATIQUE 
4.1 Devis pour l’achat d’un saxophone courbe 
4.2 Devis pour l’achat de matériel pour la salle de danse 
4.3 Devis pour l’achat de djembés 
4.4  Décision modificative 
 

5. EQUIPEMENTS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
5.1. Tennis couverts : convention financière avec l’USPG 

 
6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

6.1. Mobil’ECO 2021 
6.2. Entrée au capital de l’Agence Economique Régionale  
6.3. Convention de déneigement  

 
7. DECHETS MENAGERS 

7.1. Proposition d’une grille tarifaire 2022 pour la Redevance Incitative  
7.2. Décision sur les levées supplémentaires estivales 2022 
7.3. Proposition des tarifs 2022 des dépôts en déchèteries  
7.4. Proposition des tarifs 2022 pour les composteurs 
7.5. Mise à jour du règlement de service des déchets 
7.6. Mise à jour du règlement intérieur des déchèteries 
7.7. Conventions pour l’accès aux déchèteries voisines des CAGS et 

CCYN 
7.8. Admissions en non valeurs 

 
8. SPANC 

8.1. Proposition d’une grille tarifaire 2022 pour les redevances de 
contrôle du SPANC 

8.2. Proposition des tarifs 2022 pour l’entretien des prétraitements  
 
9. GEMAPI 

9.1. Proposition des fiches actions de la CCGB pour le Programme 
d’Etudes Préalables de l’Yonne pour lutter contre les inondations 

9.2. Décision modificative 
 

10. URBANISME 
10.1. Cartographie du réseau Enedis pour annexe au PLUi 

 
11. QUESTIONS DIVERSES 

11.1. Cosec de Saint Valérien 
11.2. Rapport quinquennal de la CLECT 

 
 

.  
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Désignation d’un secrétaire de séance : Etienne SEGUELAS est désigné 
secrétaire de séance.  

1. GENERAL 

1.1. Approbation du compte-rendu du Bureau communautaire du 08 
novembre 2021 

Le Président soumet au Bureau le compte-rendu de séance du 08 novembre dernier 
pour approbation.  

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 

1.2. Désignation d’un élu référent « Risques professionnels » 

Le Président rappelle au Bureau qu’il a été décidé de confier l’élaboration du 
Document unique d’évaluation des risques professionnels au Centre de Gestion de 
l’Yonne par délibération 2021-15-02 en date du 13 septembre 2021. 
Dans le cadre de ses démarches, le préventeur du centre de gestion souhaite qu’un 
élu référent soit désigné par la collectivité. 
A ce titre, il sera associé à la procédure lors du démarrage des entretiens et visites 
sur sites ainsi que lors de la présentation du document unique finalisé avant sa 
validation devant le Bureau Communautaire.  
Le calendrier établi par le centre de gestion a fixé ces deux dates aux 10 et 23 mai 
2022.  

Désignation du référent : Fred JEAN-CHARLES est désigné référent 
« risques professionnels ». 

1.3. Décision modificative pour le paiement d’une échéance d’emprunt 

Le Président précise qu’une décision modificative est nécessaire pour le paiement 
du capital des échéances d’emprunt de l’année. 

Il propose donc la délibération modificative suivante au budget primitif de la 
communauté de Communes : 

 En dépenses d’investissement : 
• Compte 1641 : + 3 200.00 € 
• Compte 2132 :  - 3 200.00 € 

Délibération 2021-20-01 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  

DECIDE la modification budgétaire telle que précédemment indiquée, 
AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes au dossier. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 

 
2. ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

2.1 Projet éducatif 2020-2025  

Le Président rappelle que le projet éducatif est arrivé à son terme (2015-2019). Il 

doit être réécrit car il est obligatoire pour déclarer les ACM (Accueil Collectif de 

Mineurs) et recevoir les financements de la CAF. Un travail a déjà été initié pour 

lister les objectifs de ce projet lors de la commission enfance jeunesse du 10 

septembre 2021. 
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Le projet éducatif traduit l'engagement de l'organisateur, ses priorités, ses principes 
éducatifs. Il définit le sens de ses actions. Il fixe les orientations et les moyens à 
mobiliser pour sa mise en œuvre. Il est important pour élaborer par la suite, le projet 
pédagogique. 

Pourquoi ? 
Le projet éducatif permet : 

-aux familles de mieux connaître les objectifs des élus à qui elles confient leurs 
enfants et de confronter ces objectifs à leurs propres valeurs ou attentes éducatives, 
-aux équipes pédagogiques de connaître les priorités des élus, 
-aux institutions de repérer les intentions éducatives des élus et la cohérence avec 
leurs valeurs. 

Comment ? 
Le projet éducatif doit faire apparaître : 
-la vocation de la structure (statut, vocation principale), 
-les intentions éducatives des élus, traduites en termes d’objectifs. 

Le Président rappelle les objectifs généraux du projet éducatif de la CCGB 2015-

2019 : 

-Permettre à chaque enfant, jeune de développer le droit à la culture, au savoir et à 

la connaissance 

-Développer l’accueil des enfants et jeunes porteurs de handicap 

-Rechercher une cohérence entre les différents temps de vie de l’enfant et du jeune 

-Eveiller les esprits, former des individus libres, responsables et acteurs de leurs vies 

-Favoriser le lien social intergénérationnel, entre les partenaires, les échanges de 

savoir, de savoir être et des savoir-faire. 

-Respecter les normes de sécurité et d’hygiène des structures d’accueil, ainsi que les 

ratios d’encadrement légaux 

-Valoriser le rôle éducatif des parents 

Le Président présente les nouveaux objectifs généraux 2020-2025 qui ont été 

retenus par la commission du 10/09/21. Il précise que ses objectifs ont reçu une 

validation de notre partenaire CAF : 

Objectifs éducatifs 

-Permettre un accès aux vacances au plus grand nombre 

-Accompagner l’enfant dans son apprentissage de la vie collective et citoyenne 

-Favoriser une relation confiante et constructive entre les parents et l’équipe 

d’animation 

-Sensibiliser les enfants sur le développement durable, leur permettre d’y 

contribuer 

L’ouverture et le respect des autres, citoyenneté 

-Favoriser l’accès à la culture 

-Développer l’esprit de créativité, de recherche et de dépassement de soi 

-Favoriser l’insertion dans un groupe 

-Stimuler la solidarité et le partage 

L’ouverture et le respect à son environnement 

-Ouvrir l’enfant sur son environnement naturel, de son territoire 
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-Participer à l’éducation écologique de l’enfant et du jeune 

Apprendre à vivre ensemble 

-Activités ludiques et éducatives développant la curiosité, la créativité et 

l’inventivité 

-Activités axées sur l’écoute, le respect des autres, l’apprentissage des différences  

-Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la 

diversité 

Les spécificités des Accueils périscolaires : 

-Veiller à la qualité de l’accueil des enfants et de leurs parents 
-Veiller au rythme de vie des enfants. Proposer des espaces temps adaptés aux 
réalités et aux besoins dans le contexte d’une fonction d’accueil 
-Veiller à la qualité de la relation et de la communication avec les adultes 
-Veiller à ce que les animateurs soient disponibles et sécurisants 

 
Délibération 2021-20-02 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  

APPROUVE le projet éducatif de 2020-2025 tel que présenté ci-dessus, 

AUTORISE le Président à signer le projet éducatif 2020-2025. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 

 
2.2 Devis pour la mise en place du logiciel INOÉ  

Le Président explique qu’actuellement le logiciel NOÉ (AIGA) est obsolète. Lors 
de l’achat du logiciel en 2017, celui-ci présentait de bonnes caractéristiques pour 
améliorer le travail au quotidien du service. L’obsolescence actuelle du logiciel 
pénalise la CCGB vis-à-vis des familles car elle n’offre pas de possibilité souple pour 
les paiements. De plus, ce logiciel est hébergé sur notre serveur. Aujourd’hui, la 
société AIGA a amélioré son logiciel avec INOÉ. Il contient l’ensemble des 
fonctionnalités nécessaires à l’automatisation de la gestion administrative et 
pédagogique (meilleures statistiques). Grâce aux informations saisies par l’usager, la 
dématérialisation des documents proposée dans cet espace réduit considérablement 
les frais de gestion (affranchissement du courrier). A la différence de NOÉ, un 
espace famille a été créé pour les paiements en ligne (devis option 2). Pour la gestion 
des accueils de loisirs, INOÉ répond aux exigences de la CAF. Avec le logiciel 
INOÉ, les directrices pourront, sur les différents sites, accéder au logiciel via des 
tablettes. 

Un espace Famille sécurisé, accessible 24 heures/24 et 7j/7. Une solution logicielle 
optimisée selon les préconisations de la loi R.G.P.D (AIGA est audité tous les 2 
ans, hébergeur Ecritel Cyber-sécurité ISO27001). Les familles peuvent ainsi 
réserver des places au centre de loisirs, aux activités périscolaires, télécharger leurs 
factures et les régler via internet. (Devis option 2) 
Une démonstration par un commercial a été effectuée le 17 septembre 2021 dans 

les bureaux de la Communauté de communes. 

Deux devis sont proposés : 



6 

1/Logiciel INOÉ SANS l’espace famille OPTION 1 (sans paiement en ligne, sans 

hébergement): 

 Poste 
Coût Unitaire Coût Annuel 

 

HT TTC HT TTC 

A
ch

at
 L

o
gi

ci
el

  

Achat - Accès Inoé 1 500,00 € 1 800,00 €     

Achat - Accès Modules Supp 1 100,00 € 1 320,00 €     

Achat - Accès Animateurs 760,00 € 912,00 €     

          

Mise en service Logiciel  271,00 € 325,20 €     

          

Remise Commerciale -336,00 € -403,20 €     

Sous Total  3 295,00 € 3 954,00 €     

H
éb

e
rg

e
m

e
n

t 
 

A
n

n
u

e
l 

Assistance     1 100,00 € 1 320,00 € 

          

          

          

Sous Total      1 100,00 € 1 320,00 € 

A
u

d
it

 e
t 

Fo
rm

at
io

n
 Formation 3 personnes sur site 2 676,00 € 2 676,00 €     

          

          

Sous Total  2 676,00 € 2 676,00 €     

 

TOTAL  5 971,00 € 6 630,00 € 1 100,00 € 1 320,00 € 

 

  HT TTC     

 

Coût total 1ère année 7 071,00 € 7 950,00 €     

      

 

Subvention CAF 0,00 € 

   

 

Subvention Région (40%) 2388,40 € 
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Demande de subventions possibles sur l’OPTION 1 : 

-Région : 40 % des dépenses éligibles pour les EPCI de moins de 50 000 habitants/ 
plafond 30 000€, soit 2 388.40 €,  
-Partenaire CAF : dans la limite de 80% d’une dépense justifiée HT soit : 0 € HT 

Reste à charge pour la Communauté de communes pour l’OPTION 1 sous réserve 
de l’obtention de la subvention : 4 682.60 €HT 
 
2/Logiciel INOÉ AVEC l’espace famille avec les paiements en ligne OPTION 

2 : 

 Poste 
Coût Unitaire Coût Annuel 

 

HT TTC HT TTC 

A
ch

at
 L

o
gi

ci
el

  

Achat - Accès Inoé 1 500,00 € 1 800,00 €     

Achat - Accès Modules Supp 1 100,00 € 1 320,00 €     

Achat - Accès Animateurs 760,00 € 912,00 €     

Achat - Accès Espace Famille 1 590,00 € 1 908,00 €     

Mise en service Logiciel  699,00 € 838,80 €     

Mise en service espace famille 439,00 € 526,80 €     

Remise Commerciale -990,00 € -1 188,00 €     

Sous Total  5 098,00 € 6 117,60 €     

H
éb

er
ge

m
e

n
t 

 

A
n

n
u

el
 

Assistance     1 100,00 € 1 320,00 € 

Hébergement     1 872,00 € 2 246,40 € 

Remise Commerciale     -472,00 € -566,40 € 

          

Sous Total      2 500,00 € 3 000,00 € 

A
u

d
it

 e
t 

Fo
rm

at
io

n
 

Formation 4 personnes sur site 3 568,00 € 3 568,00 €     

Audit et déploiement du logiciel  850,00 € 1 020,00 €     

 

Total Subventions 2 388.40 € 

   

 

Reste à charge CCGB 4 682.60 € 
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Sous Total  4 418,00 € 4 588,00 €     

 

TOTAL  9 516,00 € 10 705,60 € 2 500,00 € 3 000,00 € 

 

  HT TTC     

 

Coût total 1ère année 12 016,00 € 13 705,60 €     

      

 

Subvention CAF 2 500,00 € 

   

 

Subvention Région (40%) 3 806,40 € 

   

 

Total Subventions 6 306,40 € 

   

 

Reste à charge CCGB 5 709,60 € 

   
 

Demande de subventions possibles sur l’OPTION 2 : 

-Région : 40 % des dépenses éligibles pour les EPCI de moins de 50 000 habitants/ 
plafond 30 000€ soit : 3 806,40 €HT 
-Partenaire CAF : dans la limite de 80% d’une dépense justifiée HT soit : 2 500 
€HT 

Reste à charge pour la Communauté de communes pour l’OPTION 2 sous réserve 
d’obtention des subventions : 5 709.60 €HT 

Délibération 2021-20-03 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  

APPROUVE le changement du logiciel 

DECIDE de l’option 2 pour un coût de 12 016.00 € HT soit 13 705.60 € TTC,  

AUTORISE le président à signer le devis de l’option 2 et tout document afférent 
à cette décision. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 
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2.3 Décision modificative 

Monsieur le Président précise que l’achat du nouveau logiciel INOE nécessite de 
prévoir une décision modificative en investissement au Budget Primitif de la 
Communauté de Communes, service Action Sociale.  

Le Président propose donc la délibération modificative suivante : 

 En dépenses d’investissement : 
• Compte 2051 1450 : + 5 800.00 € 
• Compte 2315 1961 :  - 5 800.00 € 

Délibération 2021-20-04 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
DECIDE la modification budgétaire telle que précédemment indiquée, 
AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes au dossier. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 

2.4 Sollicitation d’une subvention auprès de la région Bourgogne Franche 
Comté 

Dans le cadre de l’accompagnement à la transformation numérique des collectivités, 
la Région Bourgogne Franche Comté propose de subventionner ce genre 
d’opération.  

Le Président propose donc de solliciter une subvention auprès de la Région à 
hauteur de 40% des dépenses éligibles pour l’achat du logiciel Inoé avec l’espace 
famille, achat qui représente un coût total de 12 016.00 € HT soit 13 705.60 € TTC. 

Délibération 2021-20-05 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
SOLLICITE une subvention d’un montant de 40%des dépenses éligibles pour 
l’achat du logiciel INOÉ avec espace famille, auprès de la Région Bourgogne 
Franche Comté au titre de l’accompagnement à la transformation numérique des 
collectivités, 
VALIDE le contenu de cette demande de subvention, 
AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à cette demande. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 

2.5 Sollicitation d’une subvention auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) 

Le Président expose que notre partenaire CAF octroie une aide financière destinée 
à la Communauté de communes pour l’achat d’un logiciel informatique. La 
collectivité peut prétendre à un forfait informatique, sur le Fonds Publics et 
Territoires Jeunesse d’un montant de 2 500 €uros, dans la limite de 80% d’une 
dépense justifiée HT pour : 

-le matériel 
-les logiciels 
-l’installation 
-le paramétrage 



10 

En revanche, la CAF ne prend pas en charge les dépenses de formation. Elle ne 
prendra pas non plus le devis de l’option 1 INOÉ SANS portail famille, puisque ce 
devis n’est qu’une amélioration du logiciel sans avoir de nouvelles caractéristiques 
techniques à proposer aux les familles. 

Délibération 2021-20-06 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
SOLLICITE une demande de subvention auprès de notre partenaire CAF d’un 
montant de 2 500 €HT sur le devis de l’option 2 pour la mise en place du logiciel 
INOÉ, 
VALIDE le contenu de cette demande de subvention, 
AUTORISE le Président à signer ladite demande de subvention. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 

2.6 Décision modificative 

Monsieur le Président informe les membres présents qu’il convient de prévoir 
l’achat de 2 ordinateurs portables pour le service Action Sociale, notamment pour 
laisser la possibilité aux animateurs et coordinateurs de faire des recherches liées 
aux différentes préparations d’activités du Centre, d’assurer la coordination avec les 
parents, les équipes enseignantes et les élus. 

Le Président propose donc la délibération modificative suivante : 
 En dépenses d’investissement : 

• Compte 2183 1450 :   +  3 000.00 € 

• Compte 2183 1401 : -  3 000.00 € 
 
Délibération 2021-20-07 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
DECIDE la modification budgétaire telle que précédemment indiquée, 
AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes au dossier. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 

 
3. ECOLE MULTISPORTS 

3.1 Sollicitation d’une subvention auprès du Conseil Départemental de 
l’Yonne (CD89) 

Le Président rappelle aux membres du Bureau Communautaire que le Conseil 
départemental verse une subvention annuelle aux écoles multisports. Pour la 
CCGB, elle est d’environ 6 000 €. 
Il propose au Bureau de valider le principe de la demande de subvention auprès du 
CD89 ainsi que le contenu de ce dossier. 

Délibération 2021-20-08 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental de l’Yonne au 
titre de l’année 2022, 
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VALIDE le contenu de cette demande de subvention, 
AUTORISE le Président à signer ladite demande de subvention. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 
 

3.2 Facturation 2021-2022 

Le Président informe que la première facturation auprès des familles sera envoyée 
courant novembre 2021, pour les enfants ayant participé trois fois aux séances.  

Le tarif annuel de cotisation : 
 

Nombre d’enfants Tarif 

1 45 € 

2 65 € 

3 85 € 

 
 

4 ECOLE DE MUSIQUE, DE DANSE ET D’ART DRAMATIQUE 
4.1 Devis pour l’achat d’un saxophone soprano courbé 

L’école de musique, de danse et d’art dramatique a commencé à acheter des 
instruments pour les petits élèves (instruments petites mains), afin de permettre la 
mise en place de prêt d’instruments et donc une accessibilité aux familles n’ayant 
pas les moyens d’acheter un instrument neuf tout de suite. De plus, ces petits 
instruments serviront pour les Ateliers de Découverte Instrumental (ADI). L’école 
de musique s’est déjà dotée d’un petit violoncelle et d’une flûte goutte d’eau. Il s’agit 
maintenant de l’achat d’un saxophone soprano courbé pour un montant de 589.50 
€ TTC. 

Délibération 2021-20-09 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
APPROUVE le devis de l’EI l’Atelier pour l’achat d’un saxophone soprano courbé 
d’un montant de 589.50 € TTC,  
AUTORISE le Président à signer ledit devis. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 

4.2 Devis pour l’achat de matériel pour la salle de danse 

En septembre 2021, l’école de musique de danse et d’art dramatique a ouvert des 
cours de danse à Chéroy, dans la salle au-dessus de la Mairie. Afin d’aménager la 
salle de danse, l’école de musique doit investir dans l’achat de miroirs et barres de 
danse. Le devis de L.Danse s’élève à 2995 € TTC pour l’achat de 2 miroirs et 2 
barres de danse. 

Délibération 2021-20-10 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
APPROUVE le devis de L.Danse pour l’achat de miroirs et barres de danse pour 
un montant de 2995 € TTC , 
AUTORISE le Président à signer ledit devis. 
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Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 
 

4.3 Devis pour l’achat de djembés 

Dans le cadre des ateliers d’éveil et de formation musicale, l’école de musique aurait 
besoin        d’instruments à percussions afin de faire des ensembles. Il s’agit d’un 
ensemble de 7 djembés pour un montant de 319 € TTC.  
 

 
Délibération 2021-20-11 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
APPROUVE le devis de l’entreprise Thomann pour l’achat de 7 djembés pour les 
cours d’éveils et de formation musicale pour un montant de 319 € TTC,  
AUTORISE le Président à signer ledit devis. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 
 

4.4  Décision modificative 

Monsieur le Président précise qu’il convient de prendre une décision modificative 
au budget de la communauté de communes, service école de musique, afin de 
procéder aux achats tels que décidés ci-avant. 

Le Président propose donc la délibération modificative suivante : 

 En dépenses d’investissement : 

• Compte 2188 1540 :  + 2 450.00 € 

• Compte 2183 1540 :      -    450.00 € 

• Compte 2184 1540 :      - 2 000.00 € 

Délibération 2021-20-12 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
DECIDE la modification budgétaire telle que précédemment indiquée, 
AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes au dossier. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 
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5. EQUIPEMENTS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
5.1. Tennis couverts : convention financière avec l’USPG 

Dans le cadre de la construction des tennis couverts intercommunaux à Saint 
Valérien, la CCGB avait sollicité une subvention auprès de la Fédération Française 
de tennis. La fédération ne versant pas de subvention directement à une collectivité, 
il avait été entendu que c’est une des associations associées au projet qui la recevrait 
et la reverserait à la CCGB. 
L’Union Sportive du Plateau du Gâtinais a donc bénéficié du versement d’une 
subvention d’un montant de 32 000 € pour la construction de ces deux terrains de 
tennis. 
Entre temps, avant de recevoir cette subvention, l’association a procédé à quelques 
achats. (Chaises d’arbitre, de scores, de bancs, balayeuse…) pour un montant total 
de 2 450.18 € 
Il convient d’établir la convention financière entre l’association et la CCGB pour 
reversement du solde de cette subvention participant à la construction des tennis 
couverts.  
Le montant de la convention financière tient compte des frais engagés directement 
par l’association et porte donc sur un montant total de 29 549.82 €.  
 
Délibération 2021-20-13 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
APPROUVE l’objet de la convention et le montant de la participation financière 
entre la CCGB et l’USPG au titre de la construction des tennis couverts 
intercommunaux, à savoir 29 549.82 €,  
AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 
 
6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

6.1. Mobil’ECO 2021 

Monsieur le Président informe les membres du Bureau communautaire que la 
CCGB verse une participation financière à la Plateforme Mobil’eco chaque année.  

Cette participation est calculée en fonction d'un nombre de trajets calculé en 
fonction du nombre d'habitants et du réalisé en année N-1. 

Par ailleurs, le Président présente Mobil’éco.  

Mobil'éco existe sur le bassin du Sénonais comme dispositif de transport solidaire 
depuis 2003 et s'est créée en association opérationnelle depuis fin 2016. Afin de 
répondre aux multiples enjeux de la mobilité sur son territoire, Mobil’éco a étoffé 
depuis plusieurs années ses services avec la location de 2 roues (Vélos, Vélo à 
Assistance Electrique, Mobylettes, scooters), la mise à disposition de voitures, 
l'Auto-école Sociale, le garage, la vente de véhicules et le conseil en Mobilité. 

La Communauté de communes du Gâtinais représente 10% des bénéficiaires (19) 
transportés et 16% des transports (579) en 2020. 

Selon les modalités de calcul, le montant de la participation de la CCGB pour 2021 
s’élève à 4 000 €. 
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Délibération 2021-20-14 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
APPROUVE l’appel de fonds représentant la participation financière de la CCGB 
à la Plateforme MOBIL’Eco au titre de l’année 2021 pour un montant de 4 000 €, 

AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes au dossier.  

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 

Prévoir une communication sur les dispositifs et éventuellement une 
présentation aux maires. 

6.2. Entrée au capital de l’Agence Economique Régionale  

Le Président rappelle au Bureau communautaire la présentation de l’Agence 
Economique Régionale de Bourgogne Franche-Comté lors de la réunion du 11 
octobre dernier.  
 
Il évoque les missions de cette structure publique régionale : 
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Il présente sa gouvernance : 

 
Présente sur deux sites, Besançon et Dijon mais aussi dans les territoires locaux, 
(Côte d’Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort,), 
elle a les objectifs stratégiques suivants :  

 
Avec 4 pôles métiers  

 
 
Le Président évoque l’intérêt que peut représenter l’AER pour le développement 
de la CCGB et demande au Bureau communautaire d’émettre un avis quant à 
l’entrée dans l’actionnariat de la Société Publique Locale (SPL) AER Bourgogne 
Franche Comté. Le prix de l’action est de 5 000 €. Chaque Communauté de 
Communes ne peut détenir qu’une seule action, seule la région Bourgogne Franche 
Comté en détient plusieurs. 
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Si le Bureau est favorable à cette démarche, la procédure consiste ensuite à 
soumettre la proposition pour délibération en conseil communautaire pour 
exprimer cette volonté. Le Conseil Régional doit délibérer le 17 décembre sur la 
liste des EPCI auxquels il va vendre 1 action.  
Il conviendra ensuite de désigner la personne représentante de la CCGB à 
l’Assemblée générale, à l’Assemblée spéciale et, le cas échéant, au Conseil 
d’Administration, s’il est désigné à cet effet par l’Assemblée Spéciale 

Le Bureau communautaire émet un avis favorable à l’entrée de la CCG au 
capital de l’AER Bourgogne Franche Comté. La proposition sera donc 
évoquée lors du Conseil communautaire pour décision. 

6.3. Convention de déneigement  

Monsieur le Président indique aux membres du Bureau communautaire qu’il 
convient de faire le point sur le salage et le déneigement des ZA en période 
hivernale.  

ZA Nord du Gâtinais :  
La commune de Fouchères assure, en même temps que celui de la commune, le 
déneigement de la voirie de la ZA de l’Aire de Villeroy par le biais d’une convention 
avec un exploitant agricole.  

La CCGB a demandé d’inclure l’entrée de la déchèterie dans cette prestation et le 
Président indique que le maire de Fouchères a donné un avis favorable à cette 
demande et l’en remercie.  

En ce qui concerne le salage, il est effectué par l’agent de la commune de Fouchères 
qui, lui aussi, étendra son intervention à l’entrée de la déchèterie avec l’accord de la 
mairie de Fouchères. 

ZA Sud du Gâtinais : 
En termes de salage, il est effectué par nos agents, une saleuse installée sur le 
véhicule de service ayant été achetée à cet effet.  
Pour le déneigement de la voirie de la ZA de Savigny, la CCGB a conventionné 
avec un agriculteur de Savigny – Monsieur Bernard PIGOT. Cette convention étant 
arrivée à terme ; il convient de la renouveler dans les mêmes conditions :  
Durée de la convention :  période hivernale 2021-2022 s’étendant du 1er décembre 
2021 au 15 mars 2022. Elle sera renouvelée par reconduction expresse pour une 
durée maximale de 3 ans et s’appliquera, à chaque fois, du 1er décembre de l’année 
N au 15 mars de l’année N+1.  
Secteur d’intervention : depuis le rond-point de RD 660 jusqu’au portail de clôture 
de la voirie côté route de Piffonds (RD149), y compris l’aire de retournement côté 
route de Piffonds. 
Matériel :  
L’exploitant utilisera son propre matériel à savoir son tracteur. 
La lame, appartenant à la commune de Vernoy, est mise à disposition de l’exploitant 
pour le déneigement de la voirie de la ZA de Savigny pour la durée de la convention 
avec l’autorisation de cette dernière.  
Rémunération :  
Le tarif de rémunération s’élève à 75 € HT et s’applique à l’heure d’intervention 
effectivement réalisée. Prix ferme pour la saison hivernale concernée. 

Monsieur le Maire de Vernoy confirme son accord de mise à disposition de la 
lame appartenant à sa commune pendant la durée de la convention.  
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Délibération 2021-20-15 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
VALIDE la convention de déneigement entre la CCGB et Monsieur Bernard 
PIGOT,     
VALIDE le montant de la prestation au coût horaire de 75 € HT, 
AUTORISE le Président à signer la convention et toute pièce afférente à cette 
décision. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 
 
7. DECHETS MENAGERS 

7.1. Proposition d’une grille tarifaire 2022 pour la Redevance Incitative  
Afin de mener une réflexion sur la prochaine grille tarifaire de la RI pour 2022, il 
convient d’estimer l’évolution des dépenses et des recettes du service pour 2021 et 
2022. 
Elle prend en compte des hausses de la TGAP, de la RI 2021d’env. 5%, les aides 
de CITEO-ADELPHE,…. 

Les marchés de gestion des déchets 

L’année 2021 est marquée par une forte augmentation des tonnages en déchèteries,  
34% (dont le tout-venant, les gravats, et les déchets verts) soit une hausse de  + 
68 700 € TTC sur la période de janvier à septembre, soit +91 600 € TTC sur 
l’année. 
 

Janv-septembre 2020 2021 Evolution 

  tonnage TTC tonnage TTC 
Tonnage 
/volume 

coût 

Forfait Gardiennage      67 400 €    66 314 €     

Tout Venant 950  141 273 €  1217 193 953 € 28% 37% 

Gravats 399      5 454 €  544 8 046 € 36% 48% 

Déchets Verts 497    24 990 €  707 34 104 € 42% 36% 

Carton 45      8 405 €  36.47 6 594 € -19% -22% 

Ferraille 107      4 113 €  138 5 800 € 29% 41% 

Bois Classe A 68      3 414 €  127 6 093 € 87% 78% 

DDM 7.4      6 894 €  10 9 523 € 35% 38% 

Borne à huile 1,2 m3  4         405 €  6 651 € 50% 61% 

  2077  262 348 €  2785 331 078 € 34% 26% 

 
A noter que la contractualisation avec les éco-organismes ECOMOBILIER et  
ECODDS sur l’année 2020 ont permis de réduire:  

- de 212 tonnes le tout-venant soit un coût de 17 000 € TTC ;  

- de 11 tonnes les déchets dangereux soit 10 000 € TTC. 

 
Les coûts des collectes en porte à porte et en apport volontaire sont en baisse 
d’env. - 54 500 € TTC sur la période janv-septembre, soit - 72 700 € TTC sur 
l’année 2021, suite à l’annulation des 4 levées supplémentaires estivales. 
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La TGAP  
Depuis septembre 2016, la CCGB bénéficie d’une TGAP à taux réduit. 
Elle est de 30 €/T en 2021 et sera à 40 € /T en 2022. 

 
 
 

 L’augmentation de la TGAP est estimée à + 49 000 € des dépenses sur 
janvier –septembre 2021 soit 65 000 € TTC proratisé sur l’année. 

Tous nos marchés ont des prix révisables. Ils sont modifiés à la hausse comme à la 
baisse par l’application d’une formule de révision pour tenir compte des variations 
économiques survenues en cours d'exécution. 

Les tarifs qui seront appliqués en janvier 2022, sont basés sur les derniers indices 
connus. 

Ainsi, les prix de nos marchés de gestion des déchets devraient augmenter l’année 
prochaine avec une hausse de 3%.   

 

 La baisse de la TVA de 10% à 5,5 % pour les prestations liées au tri est 
estimée à -25 000 € des dépenses de janv-septembre soit - 33 500 € TTC sur 
l’année. 
 

 Le coût de l’ensemble des marchés est en augmentation de 80 144 € TTC 
sur janv-septembre soit env. 107 000 € TTC proratisé sur l’année. 
 
La reprise des matériaux 
Après 2 années de baisse des prix de vente des matériaux, en 2021, la CCGB connait 
une hausse de la reprise de matière. 
 
Montant reprise matériaux 

€/tonne 2019 2020 2021 

Acier 85 67 161 

Plastique clair 282 99 149 

Plastique foncé  50 50 

Verre 24 13 13 

Papier 69 35 49 

Cartonnette 6 9 89 

 

 L’augmentation de la reprise des matériaux est estimée à + 20 000 € des 
recettes sur l’année. 
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Les aides de l’Adelphe-Citéo 
Les aides perçues en 2021 sur les performances 2020 sont satisfaisantes. 
Les tonnages emballages triés sont en hausse et la CCGB a bénéficié de reliquats 
ou stocks de matières évacuées de 2019. 
 

 2019 2020 2021 

Ensembles aides citéo : 

- Soutien aide Citeo -Adelphe  

- soutien sensibilisation = communication 

- soutien Connaissance des coûts 

- aides papier 170 060 €  188 867 €  289 400 €  

 

 L’augmentation des aides CITEO-ADELPHE est estimée à + 100 000 € 
de recette. 
 
Estimation des dépenses liées aux contrats de gestion des déchets en 
fonction des recettes du service. 
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Les dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets ont augmenté de 7 % 
en 2021. 
Sur 2022, le montant de l’ensemble des prestations est estimé 1 750 000 euros, en 
prenant en compte la révision de prix des marchés, la TGAP et la TVA à 5,5 % 
pour les prestations de tri. 
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En 2020, les performances de tri de la CCGB ont été élevées ; Par conséquent, les 
aides délivrées par CITEO ont été plus importantes pour 2021. Pour 2022, le 
montant attendu est très proche de cette année.  

Les membres de la commission sont favorables au maintien du montant de la 

redevance actuelle 2021. 

Concernant la prochaine grille tarifaire 2022,  

Ont été prises en compte les évolutions suivantes : 

 - L’incertitude des dépenses liées aux prochains marchés et des recettes 

liées au contrat d’aide CITEO-ADELPHE EN 2023 ;  

- L’augmentation en 2022 des marchés de collecte et traitement des déchets 

due à la TGAP et à la révision des prix ; 

- L’excédent reporté de fonctionnement du CA qui baisse mais reste élevé. 
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Pour mémoire la grille tarifaire 2021 est la suivante. 

 

 
 
Les gros producteurs : Ce sont les collectifs, les communes, les établissements scolaires, 
les EHPAD et certaines entreprises ayant une forte production de déchets. 
* La liste est validée par la CCGB. 

nb de personnes 

/Contenance

montant 

redevance 

18 levées

Abonnem

ent
Part Foyer

Seuil 18 

levées

levée 

suppléme

ntaire

1 pers. : 80 litres 123.16 € 80.00 € 20.48 € 22.68 € 1.26 €

2 pers. : 120 litres 152.87 € 80.00 € 38.85 € 34.02 € 1.89 €

3 pers. : 180 litres 193.70 € 80.00 € 62.58 € 51.12 € 2.84 €

4 pers.et + : 240 litres 237.08 € 80.00 € 89.04 € 68.04 € 3.78 €

4 pers.et + : 360 litres 309.83 € 80.00 € 133.35 € 96.48 € 5.36 €

660 litres 541.15 € 80.00 € 273.95 € 187.20 € 10.40 €

nb de personnes 

/Contenance

montant 

redevance 

18 levées

Abonnem

ent
Part Foyer

Seuil 18 

levées

levée 

suppléme

ntaire

1 pers. : 80 litres 107.41 € 80.00 € 4.73 € 22.68 € 1.26 €

2 pers. : 120 litres 140.27 € 80.00 € 26.25 € 34.02 € 1.89 €

3 pers. : 180 litres 171.02 € 80.00 € 39.90 € 51.12 € 2.84 €

4 pers.et + : 240 litres 203.17 € 80.00 € 55.13 € 68.04 € 3.78 €

4 pers.et + : 360 litres 256.81 € 80.00 € 80.33 € 96.48 € 5.36 €

660 litres 427.85 € 80.00 € 160.65 € 187.20 € 10.40 €

GRILLE TARIFAIRE 2021   C 0,5 (collecte des omr en tous les  15 jours)

GRILLE TARIFAIRE 2021  C 0.5 en point de regroupement

*les points de regroupement sont validés par la CCGB ;

nb de personnes 

/Contenance

montant 

redevance 

18 levées

Abonnem

ent
Part Foyer

Seuil 18 

levées

levée 

suppléme

ntaire

1 pers. : 80 litres 134.18 € 80.00 € 31.50 € 22.68 € 1.26 €

2 pers. : 120 litres 166.52 € 80.00 € 52.50 € 34.02 € 1.89 €

3 pers. : 180 litres 210.92 € 80.00 € 79.80 € 51.12 € 2.84 €

4 pers.et + : 240 litres 258.08 € 80.00 € 110.04 € 68.04 € 3.78 €

4 pers.et + : 360 litres 337.13 € 80.00 € 160.65 € 96.48 € 5.36 €

660 litres 588.50 € 80.00 € 321.30 € 187.20 € 10.40 €

nb de personnes 

/Contenance

montant 

redevance 

18 levées

Abonnem

ent
Part Foyer

Seuil 18 

levées

levée 

suppléme

ntaire

1 pers. : 80 litres 118.43 € 80.00 € 15.75 € 22.68 € 1.26 €

2 pers. : 120 litres 141.58 € 80.00 € 27.56 € 34.02 € 1.89 €

3 pers. : 180 litres 173.02 € 80.00 € 41.90 € 51.12 € 2.84 €

4 pers.et + : 240 litres 205.92 € 80.00 € 57.88 € 68.04 € 3.78 €

4 pers.et + : 360 litres 260.82 € 80.00 € 84.34 € 96.48 € 5.36 €

660 litres 435.88 € 80.00 € 168.68 € 187.20 € 10.40 €

GRILLE TARIFAIRE 2021 en  C 1 (collecte des omr toutes  les semaines. 

"gros producteurs")

GRILLE TARIFAIRE 2021 en  C 1 (collecte des omr toutes  les semaines. 

"gros producteurs") en point de regroupement
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Dotation en sacs en fonction de la composition du foyer  

Nb de personnes 
/sacs 

Equivalence 
contenance 

Grille tarifaire 

C 0,5 C 1 en point de 
regroupement 

C 0,5 C 1 

1 pers. : 28 sacs 80 litres 123,16 €  134,18 € 107,41 €  118,43 € 
2 pers. : 44 sacs 120 litres 152,87 €  166,52 € 140,27 €  141,58 € 
3 pers. : 65 sacs 180 litres 193,70 €  210,90 € 171,02 €  173,02 € 

4 pers. et + : 87 sacs 240 litres 237,08 €  258,08 € 203,17 €  205,92 € 

 
Pénalité, le forfait de la personne refusant le bac ou les sacs 

Forfait Equivalence contenance et 
grille tarifaire C 0,5 

montant 
redevance 

1 pers. :  80 litres 123,16 €  
2 pers. :  120 litres 152,87 €  
3 pers. :  180 litres 193,70 €  

4 pers. et + :  240 litres 237,08 €  

 
 
Concernant la grille des tarifs applicables aux usagers professionnels : 

Dans le cas où le professionnel n’est pas doté en bac, il sera redevable d’un 

abonnement à 80 €. 

Celui-ci donne un droit d’accès en déchèterie tel que défini pour les professionnels 

et à l’utilisation des bornes d’apport volontaire. 

Dans le cas où le professionnel dispose d’un bac affecté à son lieu d’activité, 

la redevance due par le professionnel sera identique à celle d’un particulier.  

Elle comprendra un abonnement, une part foyer et un nombre de levées, avec un 

forfait de 18 présentations (levées planchers). 

Dans le cas où le professionnel dispose de plusieurs bacs affectés à son lieu 

d’activité, la redevance comprendra une part fixe par bac, plus le nombre de levées 

supplémentaires. 

Dans le cas où le local professionnel et l’habitation sont situés à la même 

adresse, l’usager peut choisir de disposer d’un seul bac pour le foyer et l’activité 

professionnelle au minimum d’une taille supérieure à celle correspondant au nombre 

de personnes au foyer. Il est redevable de deux abonnements, d’une part foyer et du 

nombre de levées. 

Ils peuvent également choisir de disposer des bacs distincts pour l’habitation et 

l’activité professionnelle. 

Concernant la grille des tarifs applicables aux collectivités : 

Dans le cas où une collectivité dispose d’un seul bac, la redevance due sera identique 

à celle d’un particulier. 

Dans le cas où une collectivité dispose de différents locaux situés à des adresses 

différentes sur sa commune. Elle est redevable d’un seul abonnement et d'autant de 



24 

parts foyers que de bacs. Le nombre total de vidages est comptabilisé sur l’ensemble 

des conteneurs. 

Concernant la grille des tarifs applicables aux collectifs : 

Pour les copropriétés gérées par un syndic ou les résidences collectives gérées par 

un bailleur dont les logements ne peuvent pas stocker de bacs individuels, la gestion 

des déchets sera organisée avec des bacs collectifs. Dans ce cas, des bacs de 360 

litres ou 660 litres avec la possibilité d’avoir des serrures peuvent être mis en place. 

Le redevable est tributaire d’un abonnement par usager et d'autant de parts foyers 

que de bacs et d’un nombre total de levées. Celles-ci seront comptabilisées sur 

l’ensemble des conteneurs. 

La redevance est adressée aux propriétaires, bailleurs ou aux syndics. 

Le prix de vente des sacs autorisés :  

Il s’agit de la fourniture de sacs facilement identifiables (sacs de 50 litres de couleur 

marron avec logo de la Communauté de Communes) :  

• Sacs prépayés 

Pour les besoins exceptionnels, tels que les fêtes, les animations ponctuelles, des 

sacs prépayés pourront être utilisés. Ils seront collectés lorsque le bac à ordures 

ménagères est plein.  

Le coût d’un sac est de 1,5 € soit 37,50 € pour un rouleau de 25 sacs. 

• Sacs substitués aux bacs 

Les logements ne pouvant pas stocker de bacs individuels ou les résidences 

secondaires qui le souhaitent pourront bénéficier d’une dotation minimum en sacs 

qui correspondra au volume du bac qui aurait dû leur être attribué, multiplié par le 

nombre de levées minimum. Ces usagers ne disposeront pas de bacs. 

La redevance due par l’usager utilisant uniquement les sacs sera constituée d’une 

part fixe (l’abonnement, la part foyer, levées planchers) et l’achat de sacs prépayés 

(levées supplémentaires). 

Le prix des sacs correspondant aux levées supplémentaires est de 0,75 € (50 Litres 

X 0,015 €). 

A la lecture des éléments ci-dessus les membres du Bureau sont invités à 

émettre un avis sur la grille tarifaire 2022 de la redevance incitative et sur les 

prix de vente des sacs tarifaires pour 2022 avant présentation en Conseil 

Communautaire. 

Le Bureau communautaire donne un avis favorable sur ces propositions de 

tarifs  pour 2022 

7.2. Décision sur les levées supplémentaires estivales 2022 
 
Bilan levées supplémentaires 

Janv-septembre    2019 2020 2021 

Tonnages 

Juillet 260 262 257 

Aout 235 247 246 

été 494 509 504 

Présentation bacs   23 430 22 544 20 524 
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Conformément au marché de collecte des ordures ménagères, la CCGB doit 
informer, en fin d’année, la COVED de sa décision de maintenir ou non les 4 
collectes supplémentaires pendant l’été. 
Pour rappel, le coût en 2020 de la prestation supplémentaire est de 49 855 € HT 
soit 54 840 € TTC. 
Les 4 collectes estivales supplémentaires représentent près de 8 % du coût total, 
soit un coût excessif pour un service utilisé par un peu moins de 20% de la 
population. 

Au regard de notre marché, la CCGB doit se prononcer sur le maintien ou 
non des 4 levées supplémentaires estivales pour l’année 2022.  
Le Bureau communautaire se prononce pour ne pas maintenir les levées 
supplémentaires pour l’été 2022. 

7.3. Proposition des tarifs 2022 des dépôts en déchèteries  

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. 

Pour éviter les litiges avec les usagers, il a été rappelé à l’entreprise prestataire que 
les gardiens doivent proposer aux usagers un justificatif de dépôts. Ce ticket 
récapitule les dépôts effectués et éventuellement le montant facturé. Les usagers 
peuvent suivre leurs dépôts sur «  le portail usager du logiciel de la redevance 
incitative ». 

Peu d’usagers (2 %) dépassent les seuils de gratuité pour un montant, en 2020, de 

9 700 €. 

Rappel coût de collecte et traitement sans gardiennage : € TTC/T  

 2019 2020 2021 

Déchets verts 49.41 € 50.29 € 48.22 € 

Tout-venant 145.39 € 171.67 € 161.89 € 

Gravats 15.30 € 15.58 € 14.94 € 

DDM 874.90 € 926.64 € 911.91 € 

Bois 45.49 € 50.24 € 48.16 € 

Carton 185.24 € 188.58 € 180.82 € 

Ferraille -36.24 € -5.29 € -59.00 € 

Batteries -500.00 € -500.00 € -500.00 € 

Huile de vidange/ borne 101.00 € 101.20 € 132.00 € 

 
Les tarifs sont établis en fonction de la prise en compte du coût du service rendu 
par la collectivité et ont pour objectif d’être incitatifs pour les professionnels.  

En cas de dépassement des limites de dépôts, les tarifs proposés sont les suivants. 
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Tarifs  
2021 - Proposition 

pour 2022 

Dépôts €/T €/m3 

Déchets verts (Broyage/compostage)  45,04 € 9,00 € 

Tout venant:  109,47 € 16,60 € 

Gravats  11,02 € 7,40 € 

DDM 995,47 € 1,5 €/kg 

Bois non traité  88,81 € 10,40 € 

Carton gratuit / 

Ferraille gratuit / 

Huile vidange gratuit / 

Batteries gratuit / 

DEEE gratuit / 

 
Une personne ayant besoin d’utiliser la déchèterie (ex. pour vider une maison) mais 
n’ayant pas de compte : 
Elle est actuellement redevable de l’abonnement annuel de 80 € proratisé au nombre 
de jours d’utilisation de la carte et les éventuels dépassements de quotas. 

Les montants sont souvent inférieurs à 15€ donc non facturables à l’usager. 

Les membres de la commission sont favorables à la mise en place d’une facturation 
de 50 € pour l’utilisation d’une carte ponctuelle. Elle reprend les mêmes conditions 
d’utilisation des usagers du service concernant les quotas et le règlement de service. 
Elle donne droit à  

- 10 m3 pour les Déchets Verts ; 

- 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. 

Les dépôts supplémentaires sont facturés, en appliquant la grille en cas de 
dépassement des limites des quotas de déchets. 

Afin de ne pas perturber l’organisation du site, il est important d’avertir la CCGB 
pour effectuer des gros dépôts. 

La réédition d'une carte d’accès en déchèterie : 

En cas de perte de la carte, il est proposé de facturer la réédition d'une carte pour 
un coût de 5 €.  

Les membres du Bureau sont invités à émettre un avis sur les tarifs des 

dépôts en déchèteries, l’utilisation ponctuelle des dépôts et le coût de 

réédition d'une carte avant présentation en Conseil Communautaire. 

Le Bureau communautaire émet un avis favorable sur les tarifs de dépôts en 

déchetteries pour 2022 ainsi que sur le coût de réédition d’une carte d’accès. 
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7.4. Proposition de tarifs 2022 pour les composteurs  

Le compostage est un outil important dans la politique de prévention des déchets de 

la CCGB. Il permet de réduire les fermentescibles (restes de repas, rebuts du potager) 

présents dans la poubelle marron. 

Bilan des 
composteu
rs 
commandé
s 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

Tota
l 

816 214 189 134 62 102 159 50 132 1726 

La Communauté de Communes participe à l’acquisition des composteurs individuels. 

L’usager qui en fait la demande achète, auprès de la CCGB, son 1er composteur au 

prix de 20 € et le suivant au prix de 58 €. Ce montant de vente correspond au tarif de 

notre fournisseur. 

En 2013, lors de la mise en place de cette action de prévention, le coût global du 

composteur (transports inclus+ bio-seau) était de 48 € TTC. L’augmentation de la 

participation des usagers à l’achat du 1er composteur peut se poser. 

Les membres du Bureau sont invités à émettre un avis sur les tarifs de vente 

des composteurs individuels avant présentation en Conseil Communautaire. 

11 membres du Bureau sont favorables au passage du prix de vente du 

premier composteur à 30 €, 5 sont pour que ce prix reste stable (Jean-

François CHABOLLE, Christine AITA, Christelle NOLET, Sylvie 

GUILPAIN, Loïc BARRET).  

7.5. Mise à jour du règlement de service des déchets 
 
Point sur la facturation semestrielle : 

Durant la préparation de la facturation RI 2021, il est apparu que la règle de 
facturation validée en 2021 est contraignante à mettre en place : 

Règles 2021 

▪ A partir de septembre 2021, les usagers reçoivent la facture du 1er 
semestre 2021 composée d’un ½ FORFAIT + levées supplémentaires 
éventuelles du 1er semestre de 2020 + Régularisations éventuelles 

▪ A partir de février 2022 les usagers reçoivent au 2eme semestre la 
facture un ½ FORFAIT + levées supplémentaires éventuelles du 2ème 
semestre 2020. 

▪ Les dépôts en déchèterie seront facturés annuellement avec la 
facturation RI du 2ème semestre. Les dépôts comptabilisés sont ceux 
de l’année 2020 

Pour 2022 et pour simplifier cette règle, il est proposé de facturer l’ensemble 
des levées supplémentaires de l’année n-1 sur la facture du 1er semestre de 
l’année en cours. 

Le président sollicite l’avis du bureau sur cette proposition de 
modification du règlement de service et de facturation de la redevance 
incitative avant l’approbation du Conseil Communautaire. 
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SYNTHESE DES REGLES TARIFAIRES AUX USAGERS APPLICABLES EN C1 OU EN C 0,5 AVEC OU SANS POINT DE 

REGROUPEMENT 

•       Un abonnement au service : 80 € par an. 
•       Une part foyer = part proportionnelle au volume du bac ;  
•       Seuil des 18 levées  

 

Catégories  
D’usagers 

Particuliers/P
rofessionnels 

Collectif 
Collectif : 

Cas des domaines : avec 
l’accord de la ccgb  

Collectivité 

Pénalité, le 
forfait de la 
personne 

refusant le 
bac ou sacs 

Dotation en 
sacs 

Facturation 1er 
semestre 

2022 

FORFAIT /2 

+ 
levées 

supplémentaires 
de l’année n-1 
(à compter de 

18) 
 

(Abonnement X Nb de Foyer ou nb 
logement +Part «foyer ou volume du 

bac» X nb de bacs +18 levées 
planchers X nb de bacs) /2 

+ 
levées supplémentaires de l’année n-1 

(à compter de 18) 

(Abonnement X Nb de Foyer ou 
nb logement +Part «foyer ou 
volume du bac» X nb de bacs 
+18 levées planchers X nb de 

bacs) /2 
+ 

levées supplémentaires de 
l’année n-1 (à compter de 18) 

(1 Abonnement +Part 
«foyer ou volume du bac» 
X nb de bacs +18 levées 
planchers X nb de bacs) 

/2 
+ 

levées supplémentaires 
de l’année n-1 (à compter 

de 18) 

Forfait C 0,5 /2 

FORFAIT /2 

+ 
Sacs 

supplémentaires 
éventuels 

Facturation 
2ème semestre 

2022 

FORFAIT /2 

+ 
 

Dépôts en 
déchèteries 

2021 

(Abonnement X Nb de Foyer ou nb 
logement +Part «foyer ou volume du 

bac» X nb de bacs +18 levées 
planchers X nb de bacs) /2 

+ 
Dépôts en déchèteries 2021 

 

(Abonnement X Nb de Foyer ou 
nb logement +Part «foyer ou 
volume du bac» X nb de bacs 
+18 levées planchers X nb de 

bacs) /2 
 

Dépôts en déchèteries 2021 

(1 Abonnement +Part 
«foyer ou volume du bac» 
X nb de bacs +18 levées 
planchers X nb de bacs 

 
Dépôts en déchèteries 

2021 

Forfait C 0,5 /2 

Forfait/2 

FORFAIT /2 

+ 
Sacs 

supplémentaires 
éventuels 

Remarques 
Facturation 

transmise au 
redevable 

Facturation transmise au gestionnaire 
du collectif 

 

La règle de répartition validée 
par le gestionnaire = une 

Redevance répartie en part 
égale selon  le nombre de 

foyers et envoyée à chacun 
des foyers par la CCGB 

   

 

Composition du 
FORFAIT 
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7.6. Mise à jour du règlement intérieur des déchèteries 

Afin d’améliorer le fonctionnement du service des déchèteries, le règlement a 
besoin d’être clarifié sur les points suivants : 

- Mieux accepter certaines catégories de déchets.  
- Permettre le recouvrement des redevances pour les usagers qui utilisent 

ponctuellement les sites. 
 

Observations 
Règlement collecte 

et facturation 
Règlement 
déchèteries 

Une personne ayant besoin d’utiliser la déchèterie 
(ex. pour vider une maison) mais n’ayant pas de 
compte: 
Elle est redevable de l’abonnement annuel de 80 € 
proratisé au nombre de jours d’utilisation de la carte 
et les éventuels dépassements de quotas. 
Les montants sont souvent inférieurs à 15€ donc 
non facturables à l’usager. 

Il est proposé de 
facturer l’usager à 50 
€. Les dépassements 
de quotas seront 
également facturés 
selon la grille des 
dépôts. 

 

Notre règlement de déchèterie prévoit d’accepter 
seulement 4 pneus conformes par usager lors du 
dépôt. 

 Il est proposé de ne pas 
limiter le nombre de 
pneus conformes.  

Les pièces automobiles sont interdites en 
déchèterie, Or ECO DDS prévoit la collecte des 
filtres à huiles 

 Il est proposé d’autoriser 
les pièces automobiles 
(filtre à huile, sièges 
auto... )  

Suppression du diamètre pour les branches. Dans 
notre règlement de service les branches de plus de 
10 cm de diamètre sont refusées. Or notre site de 
valorisation des déchets verts « la ferme de 
l’abondance » à Vaux sur Lunain   traite les branches 
d’env.20 cm diamètre voire plus. 

 Il est proposé de 
supprimer la limitation 
de diamètre des 
branches. 

 
Le président sollicite l’avis du bureau sur cette proposition de 
modification du règlement intérieur des déchèteries avant l’approbation 
du Conseil Communautaire. 

Le Bureau communautaire est favorable à cette modification.  

Renseignement seront pris pour connaitre les tarifs pour l’enlèvement 
des pneus abimés qui ne sont pas acceptés en déchèterie. 
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7.7. Conventions pour l’accès aux déchèteries de la CAGS  

Depuis le 1er janvier 2017, la CCGB et la CAGS ont conventionné afin que les 
habitants de Nailly, Piffonds, Chaumot et Bussy utilisent les déchèteries de Rousson 
et des Sablons à Sens.  

Elles sont situées à plus de 10 min des déchèteries de Chéroy ou Fouchères. 
Pour 2022, la CAGS a proposé à la CCGB des conditions financières identiques à 
celles de 2021, à savoir 7.5 € /habitant. 

Pour information sur 2021 

Communes 
Nombre 

d’habitants 
Prix / 
an/habitant 

Montant 
total  

Bussy-le-Repos 463 7.50 € 3 472.50 € 

Chaumot 775 7.50 € 5 812.50 € 

Nailly 1335 7.50 € 10 012.50 € 

Piffonds 657 7.50 € 4 927.50 € 

   24 225.00 € 
 
Ainsi, pour l’année 2022 : 

Communes 
Nombre 
d’habitants 

Prix / 
an/habitant 

Montant total  

Bussy-le-Repos 465 7.5 3 487.50 € 

Chaumot 750 7.5 5 625.00 € 

Nailly 1353 7.5 10 147.50 € 

Piffonds 634 7.5 4 755.00 € 

   24 015.00 € 
Chiffres INSEE 2018 

 
Délibération 2021-20-16 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
DECIDE de renouveler la convention avec la CAGS pour l’accès des usagers des 
communes de Chaumot, Bussy Le Repos, Piffonds, et Nailly à ses déchèteries pour 
2022, 
AUTORISE le Président à signer la convention et tout document afférent à cette 
décision. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 
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7.8. Convention avec la CCYN pour l’accès aux déchèteries de 
Villeneuve-la-Guyard et Pont sur Yonne. 

Pour information, la communauté de communes a signé une convention en 2020 
avec la CCYN renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. 

Pour rappel tarif en 2021 

Communes Nombre 
d’habitants* 

Prix ht / 
an/habitant 

Montant total 

Saint Agnan 977 7,50 € 7 327,50 € 

 
7.9. Admissions en non valeurs 

Le Président informe les membres du Bureau que Madame la Trésorière de Sens a 
adressé une demande d’admissions en non-valeur d’un montant total de 7 099.90 €. 

Il s’agit, pour l’ensemble, soit de créances inférieures au seuil de poursuite soit 
d’effacement de la dette sur une période allant de 2010 à 2020 et pour 54 usagers. 

Délibération 2021-20-17 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
ACCEPTE le mandatement au compte 6541 d’un montant de 5 188.81 €, 
ACCEPTE le mandatement au compte 6542 d’un montant de 1 911.09 €, 
AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes au dossier. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 
 
8. SPANC 

8.1. Proposition d’une grille tarifaire 2022 pour les redevances de contrôle 
du SPANC 

L’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement du SPANC montre un 
déficit d’exercice régulier. 
Cet écart entre les recettes et les dépenses a été positif en 2019 et 2020 suite au 
versement d’une subvention de l’AESN pour la réalisation des diagnostics initiaux 
qui a pris fin en 2020.  
Sans cette aide et l’excédent d’exploitation reporté de 2019, le déficit serait de - 
5 500 €. 
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Comptes administratifs des années antérieures 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020   
FONCTIONNEMENT - 

DEPENSES   

  23 106 € 7 049 €   OO2 Résultat d'exploitation reporté  

1 840 € 20 149 € 27 901 € 18 149 € O11 Charges à caractère général 
petit matériel, carburant, 
téléphone, vidanges, 
formation 

34 891 € 1 502 € 25 298 € 36 352 € O12 
Charges de personnel et frais 
assimilés 

Frais de personnel 
technicien 

240 €       O42 
Opérations d'ordre de transfert 
entre sections  

  176 € 0 €   65 
Autres charges de gestion 
courante 

Admissions en non-
valeur 

2 649 € 508 € 276 € 661 € 67 Charges exceptionnelles 
annulation factures 
années antérieures 

39 621 € 45 440 € 60 524 € 55 162 €   
Totaux dépenses de 

fonctionnement  

   
 

   

CA 2017   CA 2018   CA 2019  CA 2020   
FONCTIONNEMENT - 

RECETTES   

348 €     4 789 € OO2 Résultat d'exploitation reporté  

16 165 € 38 391 € 41 814 € 49 659 € 70 Prestations de service  

2 €   23 499 € 4 536 € 77 Produits exceptionnels Subvention AESN 

16 515 € 38 391 € 65 313 € 58 984 €   
Totaux recettes de 

fonctionnement  

- 23 106 € -7 049 € +4 789 € +3 822 € 
 

L’écart entre les recettes et 
dépenses  

 
 
 
 
En 2020 et 2021 certaines redevances ont été augmentées pour combler en partie 
ce déficit. 
 
 

Le produit des redevances perçues en fonction des grilles tarifaires 
 

 
 

nb redevance montant nb redevance montant nb redevance montant nb redevance montant

contrôle 

vente 130 100 € 13 000 € 122 100 € 12 200 € 161 110 € 17 710 € 127 120 € 15 240 €

contrôle 

diagnostic 90 € 90 € 9 95 € 855 € 100 €

contrôle 

périodique 85 € 85 € 90 € 90 €
contrôle de  

conception 56 100 € 5 600 € 42 100 € 4 200 € 50 100 € 5 000 € 55* 100 € 5 500 €

contrôle de 

suivi de 21 100 € 2 100 € 24 100 € 2 400 € 26 120 € 3 120 € 25 120 € 5 500 €
redevances 

perçues 207 20 700 € 188 18 800 € 246 26 685 € 207 26 240 € 31 840 €

2018 2019 2020 2021 (janv-25 nov)

*sans  l 'opération réhab. Lixy-

Subl igny = réhab (56 

conceptions :5600 € )

19 040 € = redevances contrôles 
21 532 € = redevances vidanges 
9 087 € = participation de la CCGB : 25% du poste de 
technicien  
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Le conseil communautaire du 13 mars 2020, a validé que le poste de technicien 
SPANC soit de principe (annuellement) pris en charge à hauteur de 25 % par le 
budget général, à compter de l’année comptable 2020. 
Il a indiqué également que la collectivité a toujours souhaité que le service ait 
également une mission d’information auprès des mairies mais également de 
première information ou conseil pour les particuliers qui ont un projet, soit 
d’installation neuve dans le cadre d’une construction soit de rénovation quand le 
système est défaillant. 

La collectivité considère que cette seconde partie des missions du SPANC 
relève de la mission d’intérêt général, donc de service public de la Communauté 
de Communes. 
A ce titre, elle ne peut être financée par les redevances des particuliers. 
 

Evolution des montants des redevances du SPANC 

de la CCGB 

2008-
2012 

2013-
2019 

2020 2021 
Tarif 

proposé 
2022 

Installations existantes   

Contrôle vente  100 € 110 € 120 € 150 € 

Contrôle diagnostic 85 € 90 € 95 € 100 € 110 € 

Contrôle périodique de bon fonctionnement  85 € 90 € 90 € 100 € 

Installations neuves ou réhabilitées   

Contrôle de conception et d’implantation 

200 € 

100 € 100 € 100 € 100 € 
Contrôle de réalisation /Contrôle de bonne 

exécution 
100 € 120 € 120 € 120 € 

Contre-visite si nécessaire  50 € 50 € 50 € 50 € 

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

 30 € 30 € 30 € 30 € 

 
Par application des articles L 1331-8 et L 1331-11 du Code de la Santé Publique, 
en cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle prévus dans 
le cadre du SPANC, le propriétaire sera astreint au paiement de la redevance 
majorée de 100 %.  
Pour limiter le déficit, les élus de la commission sont favorables à 
l’augmentation de la redevance de contrôle vente, contrôle diagnostic et 
contrôle périodique de bon fonctionnement. 

Il est demandé l’avis des membres du Bureau Communautaire sur les 
montants des redevances 2022 avant l’approbation au prochain Conseil 
Communautaire. 

Le Bureau communautaire émet un avis favorable à l’unanimité.  

8.2. Proposition des tarifs 2022 pour l’entretien des prétraitements  

Le marché de vidange avec l’entreprise SUEZ OSIS devenue SARP OSIS (suite à 
son rachat par le groupe Veolia) a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Il a 
débuté en 2020. 
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Bilan des prestations 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Janv-oct 2021 

Programmé été  13 42 65 50 51 39 21 32 

Programmé automne  15 22 28 44 31 30 15 19 

Hors campagne - - - - 25 53 13 12 

Urgente 10 29 68 24 26 28 10 10 

TOTAL 38 93 161 118 133 150 59 73 

 
 
 
 
Le Président précise que la commission SPANC est favorable au maintien des tarifs 
2021 pour 2022. 

 
Proposition des tarifs 2022   

Prestations Désignations Unités 
marges du 
SPANC 
incluses 

Tarifs 
usagers 
2021 

Entretien programmé 
(pendant campagnes 
annuelles) 

Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m3 Forfait 

11% 

220 € 

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

Vidange microstation d’épuration Forfait 220 € 

Entretien programmé 
(hors campagne) 

Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m3 Forfait 305 € 

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 

14% 

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 
heure 260 € 

Déplacement et prestation non effectuée Forfait 140 € 

Déploiement de tuyau supplémentaire 
au-delà de 30ml 

ml 1 € 

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

heure 110 € 

 

Pour cette grille tarifaire, la CCGB a appliqué aux usagers les tarifs de l’entreprise, 
avec la « marge de la collectivité » pour couvrir les charges administratives du 
service.  

Il est demandé l’avis des membres du Bureau Communautaire sur la 
proposition de grille tarifaire de la prestation de vidange 2022 qui sera 
soumis à l’approbation du prochain Conseil Communautaire. 
Le Bureau, à l’unanimité, donne un avis favorable. 
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9. GEMAPI 
9.1. Proposition des fiches actions de la CCGB pour le Programme 

d’Etudes Préalables (PEP) de l’Yonne pour lutter contre les 
inondations  

 
La CCGB envisage de proposer des actions dans le cadre du PEP de l’Yonne. 
A l’échelle du département, 90 actions sont actuellement ciblées  
 
La composition de ce programme est la suivante. 
 

Axes Intitulé fiche action 

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...) 

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

2 : Surveillance, 
prévision des crues et 
des inondations 

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

3 : Alerte et gestion de 
crise 

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

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

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

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

6 : Gestion des 
écoulements 

Etude des aménagements hydrauliques 

Définition d'une stratégie de préservation/restauration des ZEC 

7 : Gestion des ouvrages 
de protection 
hydrauliques 

Etude sur ouvrage hydraulique 
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Source EPTB Seine Grands lacs 
 
 
Liste des  fiches actions proposées par  la CCGB 
 
Les projets du PEP sont portés par la CCGB comme maître d’ouvrage. Toutefois, 
les travaux seront réalisés par les structures compétentes. Par exemple : les travaux 
de ruissellement seront réalisés par les communes. 
 
Le 21 octobre 2021 s’est tenue une réunion avec les financeurs du PEP (notamment 
l’Etat et l’AESN). 
Les aides du fonds de prévention  des risques naturels majeurs dit Barnier sont 
accordées aux collectivités qui disposent d’un PPRI prescrit ou validé. Même si la 
CCGB dispose d’une faible couverture en PPR, les services de l’état pourraient 
accorder ces aides. 
 
Pour information, la CCGB dispose de 2 PPR inscrits sur SUBLIGNY et VILLEROY 
parmi ses 26 communes. 
Les services de la préfecture  ne prévoient pas d’en créer d’autres sur  la CCGB.  
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AXE N°1 : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DU 

RISQUE 
 

Fiche action n°[XX.XX] : Réalisation d’une étude des phénomènes de remontée de nappes  

Disposition SLGRI du TRI de l’Auxerrois et du bassin de l’Yonne Médian (2016) :  

• Disposition 2-A : Améliorer la connaissance des aléas 
Disposition PGRI du Bassin Seine-Normandie (2022-2027) :  

• Disposition 4-D-1 : Partager les informations sur les risques d’inondations 

Objectif : 

L’objectif de cette action consiste à réaliser une étude des phénomènes de remontée de nappes sur le secteur 
de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne qui est particulièrement soumis à ce type d’aléa. 
In fine, cette étude permettra d’améliorer la connaissance de ce type d’inondation et préconisera 
d’éventuelles mesures d’adaptation. 

Description de l’action : 

À l’échelle de la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne, sur le bassin hydrographique 

de l’Yonne, la commune de Nailly apparaît comme la commune la plus sujette aux phénomènes de 

remontées de nappes au travers du rû des Salles.  

En conséquence, l’action se déclinera de la manière suivante :  

PHASE 1 : Définition de l’aléa et recensement des phénomènes observés par le passé 

Cette première phase aura pour but de proposer une définition de l’aléa du phénomène de remontée 

de nappes. Elle présentera ensuite un historique des différentes inondations de ce type observées sur 

le secteur de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne. Ce recensement mettra en 

avant les phénomènes les plus marquants et les éventuels impacts sur les biens et les personnes.  

PHASE 2 : Identification des nappes et localisation des secteurs les plus exposés 

Ce volet consistera à identifier les nappes potentiellement débordantes et leur niveau de dangerosité. 

D’autre part, les secteurs potentiellement impactés par ces remontées seront mis en évidence. Enfin, 

des cartographies de l’aléa et de l’exposition des enjeux seront présentées. 

PHASE 3 : Préconisation des mesures d’adaptation   

Une fois ce travail d’amélioration de la connaissance de l’aléa et de ces conséquences effectuées, des 

mesures d’adaptation seront proposées. Soit pour mitiger la puissance de ces phénomènes, soit en 

tentant de limiter leurs impacts (ex : aménagement des sous-bassement, travaux ou achats 

d’équipements facilitant l’évacuation de l’eau).  

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre sur le territoire de la Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne, sur le 
bassin hydrographique de l’Yonne.   

Modalités de mise en œuvre : 

• Maître d’ouvrage de l’action : Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne 
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Échéancier prévisionnel : 

• 2022 – 2023  

Année 2022 2023 2024 2025 Montant TTC  

Démarche 
administrative 

3 mois 1 - - 
 

 

Réalisation de 
l’opération 

24 000 € 24 000 € - - 48 000 €  

 

 

AXE 1 : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DU 

RISQUE 
 

Fiche action n°[XX.XX] : Développement d’une culture commune liée au risque et au fleuve 

Disposition SLGRI du TRI de l’Auxerrois et du bassin de l’Yonne Médian (2016) :  

• Disposition 4-A : Renforcer l'information préventive des populations et des acteurs 
économiques pour restaurer la mémoire du risque et mieux vivre avec les crues 
 

Disposition PGRI du Bassin Seine-Normandie (2022-2027) : 

• Disposition 4-B-2 : Renforcer la connaissance des conséquences des inondations sur les 
réseaux d’infrastructures  

• Disposition 4-D-1 : Partager les informations sur les risques d’inondations 

• Disposition 4-E-2 : Mettre en place une animation sur les risques d’inondation pour les élus 
locaux 

• Disposition 4-F-3 : Communiquer sur les risques d’inondation auprès du grand public 

Objectif : 

L’objectif de cette action consiste à développer une culture commune liée au risque et au fleuve à travers 
diverses activités et supports (expositions, balades, livrables, guides, jeux et outils numériques, classes 
d’eau, …). Ces actions permettront d’améliorer globalement les connaissances sur le risque et participerons 
à l’appropriation du fleuve.  

Description de l’action : 

La Communauté de communes dispose actuellement de nombreux supports de communication tels 

que les lettres intercommunales trimestrielles, un site internet, des plaquettes, des expositions ainsi 

que des balades thématiques. Par ailleurs, la Communauté de communes du Gâtinais développe le 

dispositif panneaupocket et souhaite l’harmoniser à l’échelle de la collectivité.  

En conséquence, l’action se déclinera de la manière suivante :  

PHASE 1 : État des lieux de la situation  

Dans un premier temps, il sera nécessaire de dresser un bilan sur les différentes initiatives de 

sensibilisation passées, en cours ou sur le point de se terminer. Cet état des lieux permettra de préparer 

efficacement le « terrain » pour les nouvelles activités à mettre en place. A ce stade, l’efficience des 

activités réalisées précédemment pourra être abordé et évalué.  
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PHASE 2 : Création et développement d’une stratégie d’information, de communication et de 

sensibilisation au risque d’inondation 

Cette seconde étape consistera à établir une stratégie ou un plan de communication afin d’organiser 

la mise en œuvre des différentes opérations de sensibilisation. La stratégie de communication pourra 

comporter les sections suivantes : identification des cibles, identification des référents locaux, 

identification des canaux de communication (bulletins municipaux, panneaux d’informations, site 

internet et section « Foire aux Questions »), adaptation de la communication en fonction de l’état de 

crise (alerte, crue, post-crue), identification et proposition de deux types d’actions (ponctuelles et 

régulières), proposition d’élaborer ou adapter un évènement local sur la thématique, concevoir des 

outils et des moyens appropriés de communication et d’informations, …  

 

PHASE 3 : Réalisation opérationnelle et animation des activités retenues 

Sur la base de cette stratégie de communication, d’information et de sensibilisation et des supports 

associés, l’animation des activités retenues sera opérée.  

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre sur le territoire de la Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne, sur le 
bassin hydrographique de l’Yonne.   

Modalités de mise en œuvre : 

• Maître d’ouvrage de l’action : Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne 

• En appui : Syndicat Mixte Yonne Médian 

Échéancier prévisionnel : 

• 2022 – 2025  

Année 2022 2023 2024 2025 Montant HT  

Démarche 
administrative 

3 mois - - - 3 mois 

Réalisation de 
l’opération 

5 000 €  5 000 € 5 000 € 5 000 € 20 000 €  
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AXE 1 : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DU 

RISQUE 
 

Fiche action n°[XX.XX] : Étudier les axes d'écoulements des ruissellements sur les secteurs 
concernés 

Disposition SLGRI du TRI de l’Auxerrois et du bassin de l’Yonne Médian (2016) :  

• Disposition 2-C : Maîtriser les ruissellements sur les secteurs à enjeux 
 

Disposition PGRI du Bassin Seine-Normandie (2022-2027) : 

• Disposition 4-D-1 : Partager les informations sur les risques d’inondations 

Objectif : L’objectif de cette action consiste à mieux appréhender l’aléa ruissellement sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne. In fine, cette étude permettra d’identifier les axes 
d’écoulements prioritaires et préconisera des mesures d’adaptation.  

Description de l’action : 

En conséquence, l’action se déclinera de la manière suivante :  

PHASE 1 : Définition de l’aléa  

Cette première phase aura pour objectif de définir l’aléa ruissellement. C’est-à-dire qu’il faudra 

déterminer les critères d’entrées et établir différents scénarios. Dans la continuité il faudra donc tester 

les scénarios retenus à l’aide d’une modélisation. Concrètement cette modélisation reposera sur des 

données d’entrées qu’il faudra acquérir (Données CCR ou MESALES).  

PHASE 2 : Croisement avec les enjeux et Identification des secteurs prioritaires 

Une fois l’aléa défini et la modélisation crée/calée, il faudra croiser ces données avec la couche des 

enjeux afin de dégager des secteurs « prioritaires ». Après avoir identifié ces différents secteurs et 
déterminé leur nature, il faudra les prioriser au regard de leur vulnérabilité. 

PHASE 3 : Analyse spatiale et co-construction  

Dans la continuité des phases 1 et 2, une analyse spatiale sera nécessaire et il conviendra ici de mener une 
phase de concertation importante avec les acteurs des différents secteurs prioritaires afin de commencer à 
réfléchir à la co-construction de mesures limitant le ruissellement. Pour ce faire, des groupes de travail seront 
constitués. 

PHASE 4 : Pistes de recommandation et mesures d’adaptation 

Pour terminer et en guise de conclusion de cette étude, le prestataire devra établir une liste de 
recommandation de bonnes pratiques ou de travaux non-structurant (en privilégiant des opérations de type 
hydraulique douce) pouvant avoir un impact positif sur les phénomènes de ruissellement. Ces différentes 
mesures d’adaptation seront présentées sous forme de cartographies et de livrables qui pourront être 
communiquées aux élus voir au grand public.  

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre sur le territoire de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne. 

Modalités de mise en œuvre : 

• Maître d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 
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Échéancier prévisionnel : 

• 2022-2024 

Année 2022 2023 2024 2025 Montant TTC 

Démarche 
administrative 

3 mois 9 mois  - - 12 mois 

Réalisation de 
l’opération 

40 000 € 40 000 € - - 80 000 €  

 

 

AXE 4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS 

L’URBANISME 
 

Fiche action n°[XX.XX] : Partage d’expérience suite à l’intégration de l’aléa ruissellement lors de 
l’élaboration du PLUi   

Disposition SLGRI du TRI de l’Auxerrois et du bassin de l’Yonne Médian (2016) :  

• Disposition 1-A-2 : Consolider la prise en compte des risques d'inondation dans 
l'urbanisme et l'aménagement 

• Disposition 1-A-3 : Renforcer la prise en compte du risque inondation par les concepteurs 
de projets 

Disposition PGRI du Bassin Seine-Normandie (2022-2027) : 

• Disposition 1-C-3 : Encourager dans les TRI les réflexions portant sur la planification du 
territoire résilient aux inondations qui peuvent aller jusqu'à la recomposition spatiale du 
territoire 

Objectif : 

L’objectif de cette action consiste à intégrer l’aléa « ruissellement » lors de l’élaboration et ou la mise à jour 
des plans locaux d’urbanisme intercommunale (PLUi). Cette action permettra une meilleure prise en compte 
du risque inondation dans les documents d’urbanisme à l’échelle intercommunale. 

Description de l’action : 

La Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne élabore actuellement son plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUi), pour une approbation courant 2024.  

Concernant l’intégration de l’aléa ruissellement lors de l’élaboration du PLUi, la Communauté de 

communes a envoyé un questionnaire auprès de ses collectivités adhérentes, à l’issue des orages et 

des coulées de boues survenues en mai/juin 2016.  

En conséquence, l’action se déclinera de la manière suivante : 

PHASE 1 : Bilan du PLUi récemment élaboré 

Cette première phase consistera à faire le point sur le Plan local d’urbanisme intercommunale 

récemment élaboré. Le but ici sera de retracer l’élaboration du document en présentant le contexte 

dans lequel il s’inscrit et notamment de pouvoir illustrer les prescriptions et recommandations 

formalisées dans le PLUi.  

PHASE 2 : Partage de la méthodologie   
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Dans cette seconde phase, la méthodologie utilisée pour intégrer l’aléa ruissellement dans le PLUi 

devra être formalisé afin de pouvoir être ensuite partagé. Il conviendra donc de constituer les 

modalités de diffusion (livrables, ateliers, …).  

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre sur le territoire de la Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne, sur le 
bassin hydrographique de l’Yonne.   

Modalités de mise en œuvre : 

• Maître d’ouvrage de l’action : Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne 

Plan de financement : 

• Coût total prévisionnel : En régie   

• Répartition des charges : Maître d’ouvrage (100 %)  

 

AXE 4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS 

L’URBANISME 
 

Fiche action n°[XX.XX] : Renforcer l’information des habitants sur l’acquisition ou la location de 
biens en zone inondable 

Disposition SLGRI du TRI de l’Auxerrois et du bassin de l’Yonne Médian (2016) :  

• Disposition 4-A : Renforcer l'information préventive des populations et des acteurs 
économiques pour restaurer la mémoire du risque et mieux vivre avec les crues 
 

Disposition PGRI du Bassin Seine-Normandie (2022-2027) : 

• Disposition 4-D-1 : Partager les informations sur les risques d’inondations 

• Disposition 4-F-2 : Renforcer la diffusion des informations relatives aux risques 
d'inondation sur les TRI 

• Disposition 4-F-3 : Communiquer sur les risques d'inondation auprès du grand public 

Objectif : 

L’objectif de cette action consiste à développer et à renforcer le dispositif d’Information Acquéreur Locataire 
(IAL) pour améliorer la prise en compte du risque inondation lors de la transaction de biens (acquisition et 
location) en zone inondable.  

Description de l’action : 

En conséquence, l’action se déclinera de la manière suivante :  

PHASE 1 : Recensement des biens immobiliers situés en zone inondable  

Cette première étape consiste à créer une base de données de tous les biens immobiliers situés en 

zone inondable afin d’obtenir une vision globale du bâti (et des personnes) menacés par le risque 

inondation sur le territoire du Gâtinais-en-Bourgogne.  

 

PHASE 2 : Identification des acteurs concernés par le dispositif  

Cette seconde phase aura pour but d’identifier les acteurs directement concernés par le dispositif IAL 

sur le périmètre de la communauté de communes : agents immobiliers et professions notariées 
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essentiellement. L’identification de ces acteurs permettra de disposer de référents et de relais locaux 

pour sensibiliser les futurs acquéreurs et locataires de l’exposition de leur bien au risque d’inondation.  

 

PHASE 3 : Mise en place d’actions de communication  

Une fois les informations précédentes recoupées, cette troisième étape initiera différentes actions de 

communication : réunions publiques, création et diffusion de livrables, réunions de quartiers afin de 

renforcer et de déployer le dispositif IAL efficacement sur les secteurs concernés.  

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre sur le territoire de la Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne, au sein 
du bassin hydrographique de l’Yonne.   

Modalités de mise en œuvre : 

• Maître d’ouvrage de l’action : Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne  

Échéancier prévisionnel : 

• 2024 – 2025  

Année 2022 2023 2024 2025 Montant TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - 5000 

Réalisation de 
l’opération 

- - - - - 

 

Plan de financement : 

• Coût total prévisionnel : En régie   

• Répartition des charges : Maître d’ouvrage (100 %)  

 

 

AXE 6 : RALENTISSEMENT DES ÉCOULEMENTS  

Fiche action n°[XX.XX] : Réalisation d’un avant-projet sommaire de travaux liés au ruissellement  

Disposition SLGRI du TRI de l’Auxerrois et du bassin de l’Yonne Médian (2016) :  

• Disposition 2-B : Prévenir la genèse des crues à l'échelle du bassin versant en préservant 
les infrastructures naturelles, les zones humides et les champs d'expansions des crues 

• Disposition 2-C : Maîtriser les ruissellements sur les secteurs à enjeux 
 
Disposition PGRI du Bassin Seine-Normandie (2022-2027) :  

• Aucune 

Objectif : 

L’objectif de cette action est de réaliser un avant-projet sommaire des travaux liés au ruissellement 

afin d’obtenir les conditions d’éligibilité aux subventions et pouvoir effectuer les travaux dans le 

PAPI complet.   
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Le hameau les Philipaux sur la commune de Bussy le Repos a notamment subi en 2016 des 

inondations (4 habitations). Il est situé dans l’axe d’écoulement d’un bassin versant. 

En conséquence, l’action se déclinera de la manière suivante :  

PHASE 1 : Etat des lieux et diagnostic d’inondabilité  

PHASE 2 : Définition et choix du scénario et programme d'actions 

En fonction du diagnostic obtenu à l’issue de la phase 1, il faudra établir différents scénarios avec 

des occurrences de crues différentes (décennale, trentennale, cinquantennale, centennale, ...)  

Une fois les scénarios établis, le choix du scénario d’aménagement sera retenu au stade d’avant-projet 

sommaire (AVP) 

PHASE 4 : Proposition finale, planification des travaux au stade d’avant-projet détaillé - avant-

projet définitif 

Une fois le scénario retenu, les livrables de l’étude au stade d'avant-projet définitif) seront remis à 

la commune de Bussy-le Repos pour planifier les futurs travaux. 

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre sur le territoire de la Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne, sur le 
bassin hydrographique de l’Yonne.  

Modalités de mise en œuvre : 

• Maître d’ouvrage de l’action : Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne 

• En appui : Syndicat Mixte Yonne Médian  

Échéancier prévisionnel : 

• 2023 – 2025   

Année 2022 2023 2024 2025 Montant HT  

Démarche 
administrative 

- - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- 20 000 € 20 000 € 20 000 € 60 000 € 

 

Plan de financement : 

• Coût total prévisionnel : 60 000 € HT  

• Répartition des charges : Financeur (XX %), Financeur (XX %), Maître d’ouvrage (XX %) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective de l’étude.  

Réalisation effective des livrables au stade d’avant-projet. 
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Au vu du grand nombre d’actions proposées et du délai de réalisation relativement 
court (avant 2025), l’EPTB Seine Grands Lacs en charge du montage du dossier de 
candidature du PEP et les services instructeurs de l’Etat ont demandé aux 
collectivités de réduire le nombre d’actions proposées. 
 
Ainsi, il est proposé de prioriser les actions comme ci- dessous  
 

• Maintenir les actions de sensibilisation et de prévention, dont la plupart 
seront conçus avec les  collectivités voisines 

 

• Réaliser en priorité les actions relatives aux inondations de ruissellement  
 

 
 
 

L’étude sur les remontés de nappe pourra être présentée lors du PAPI complet 
(phase opérationnelle du PEP) à compter de 2025 
 

 
 
Il est demandé l’avis des membres du Bureau Communautaire avant 
présentation au Conseil Communautaire sur le choix des actions à 
intégrer dans le PEP. 
Le Bureau communauatire, à l’unanimité, émet un avis favorable. 

Calendrier prévisionnel 

 
 
 

Numéro de la 

fiche
Intitulé de l'action

COUT

 (TTC)

Assiette 

subventio

nnable

Maître 

d'ouvrage
% Part. État FPRNM % Part.2

Agence de 

l'eau Seine-

Normandie

% Part.3

Échéance

de

réalisation

1 Fiche-action 1.35 Étudier les axes d'écoulements des ruissellements sur les secteurs concernés80 000 € 80 000 € 16 000 € 20 % 24 000 €     30 % 40 000 €         50 % 2024

2
Fiche-action 6.1

Réalisation d’un avant-projet sommaire de travaux liés au 

ruissellement 
72 000 € 72 000 € 36 000 € 50 % 36 000 €     50 % -  €                0 % 2025

3

Fiche-action 1.7

Développement d’une culture commune liée au risque et au fleuve 

dont Renforcer l’information des habitants sur l’acquisition ou la 

location de biens en zone inondable

30 000 € 30 000 € 15 000 € 50 % 15 000 €     50 % -  €                0 % 2025

4
Fiche-action 4.2

Partage d’expérience suite à l’intégration de l’aléa ruissellement 

lors de l’élaboration du PLUi  
-  €        -  €        -  €        -  €            0 % -  €                0 % 2025

Fiche-action 1.13 Réalisation d’une étude des phénomènes de remontée de nappes 48 000 €   48 000 € 9 600 €    20 % 24 000 €     50 % 14 400 €         30 % 2023
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9.2. Décision modificative 

Dans le cadre de la mission d’étude phase 2 pour l’aménagement d’un affluent de 
l’Orval, Monsieur le Président informe les membres présents qu’il est nécessaire de 
procéder à une décision modificative au Budget Primitif Communauté de 
Communes, service Gemapi, notamment pour prévoir une réunion 
complémentaire. 

Le Président propose donc la délibération modificative suivante : 

 En dépenses d’investissement : 
• Compte 2031 1775 : + 1 800.00 € 
• Compte 2315 1961 :  - 1 800.00 € 

Délibération 2021-20-18 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
DECIDE la modification budgétaire telle que précédemment indiquée, 
AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes au dossier. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 
 
10. URBANISME 

10.1. Cartographie du réseau Enedis  

Le Président soumet au Bureau la convention à intervenir avec ENEDIS pour mise 
à disposition de données numériques géoréférencées des ouvrages des réseaux 
publics de distribution. 
Cette convention définit les modalités techniques et financières de la 
communication par Enedis d’une représentation cartographique à moyenne échelle 
des réseaux publics de distribution d’électricité des 26 communes de 
l’intercommunalité. 
La transmission des données sera annuelle et ce gratuitement. Au-delà, d’une fois 
par an, il sera facturé 356.61 € HT + 1€ HT/10 km de réseau à la CCGB.  
La CCGB s’engage à ne pas diffuser ces données à un prestataire sans lui faire signer 
un acte d’engagement sur les conditions d’utilisation de ces données transmises.  
La convention est valable pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. 

Délibération 2021-20-19 
Décision du Bureau : 
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
APPROUVE l’objet et le contenu de la convention entre la CCGB et Enedis tels 
que décrits ci-dessus,  
AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

Vote : Abstention : 0, Contre : 0, Pour : unanimité. 
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11. QUESTIONS DIVERSES 
11.1. Cosec de Saint Valérien 

Le Président présente une note concernant le gymnase et l’anneau sportif situés à 
Saint Valérien.  
 
Les installations sportives propriétés du SIVOM : 
Gymnase de catégorie C 
Dojo 
Stade (anneau sportif)  
Salle de musculation 
Salle de musique, 
Ensemble de locaux annexes : vestiaires, sanitaires, loge gardien et local professeur, 
locaux de rangement, locaux techniques…  
Parking dédié (20 places + 2 places PMR + 10 places vélos abritées). 
Le COSEC totalise près de 2 000 m².  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Historique :  
Construit début des années 1970. 
Extension Ouest DOJO et salle de musculation en 1995 
Réhabilitation partielle et extensions Sud et Est en 2003 : construction au Sud et à 
l’Est d’espaces de rangement, de sanitaires et de vestiaires pour les personnes à 
mobilité réduite / en situation de handicap (PMR/PSH), d’une salle de musique, 
réfection des étanchéités, pose de 4 skydomes, traitement de fissures localisées en 
pignons Est et Ouest, réfection du sol sportif, remplacement de la chaudière, mise 
en place de panneaux rayonnants à eau chaude dans la grande salle et d’une centrale 
de traitement d’air dans le DOJO. 
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Réfection de l’anneau sportif en 2014 : Pontage des fissures de l’enrobé existant, 
sablage des anciennes peintures, reprise de la piste de vitesse, ainsi que les terrains 
de jeux de l’anneau sportif, dépose et repose de lisse en bois, petits travaux divers. 
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Plan du gymnase : 
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Occupation du gymnase :  

Collège : les lundi, mardi et vendredi de 8h à 17h, le mercredi de 8h à 16h30, et le 
jeudi de 8h à 13h. L’ensemble des installations est donc mis à disposition du collège 
40h30/semaine. Le collège n’occupe pas les installations sportives pendant les 
vacances scolaires. 

Ecoles primaires : le jeudi de 13h à 17h soit 4h/semaine. Les écoles primaires 
n’occupent pas les installations sportives pendant les vacances scolaires. 

Associations : le lundi et le jeudi de 17h à 22h, le mardi de 17h à 22h30, le mercredi 
de 16h30 à 22h, le vendredi de 17h à 23h30, le week-end de 9h à 22h. Le gymnase 
est mis à disposition des associations 53h30/semaine.  

Les associations n’occupent pas les installations sportives pendant les vacances 
scolaires sauf si elles en font la demande.  

Répartition des créneaux horaires de mise à disposition des installations 
sportives 
 

  
Collège 

Ecoles 
primaires 

Associations TOTAL 

Heures/an 1 458 144 1 926 3 528 
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Cout annuel du gymnase et de l’anneau sportif déduction faite des recettes 
éventuelles hors participations communales :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participation du CD89 (en €) 
Cette participation se fait sur la base d’une convention fixant un tarif horaire 
appliqué aux heures réellement consommées.  
 
Les tarifs horaires sont les suivants :  
Gymnase catégorie C  10,67 €/h 
Stade     6,10 €/h 
Salle de sports  4,57 €/h 
 
Pour les années 2017 à 2020, le CD89 a donc versé une participation au SIVOM 
comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
Projet de rénovation du gymnase (énergétique + accessibilité notamment) :  

- Rénovation de l’enveloppe thermique du gymnase (polycarbonate, couverture, parties 
vitrées et portes),  

- Chaudière,  
- Ventilation,  
- Éclairage LED,  
- Mise en accessibilité (phase 3),  
- Réfection du sol sportif,  
- Panneaux photovoltaïques.  

 
Un cout estimé à environ 3 000 000 € HT.  
 
Financement du gymnase et de l’anneau sportif : 
 
Les statuts du SIVOM : 
 

2017 30 331               

2018 28 943               

2019 29 148               

2020 15 117               

Investissement Fonctionnement

2015 15 173               149 732               

2016 -                      143 066               

2017 26 730               210 834               

2018 17 798               160 486               

2019 28 037               208 116               

2020 -                      193 474               
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La délibération prévoit une répartition des participations communales aux frais du 
COSEC comme suit :  
50% au titre du montant de la DGF perçu par chaque commune 
50% au titre du nombre d’élèves fréquentant le collège par commune  
 
L’application de cette répartition conduit par exemple pour 2020 aux chiffres 
suivants :  
 

 
Cette situation fait aujourd’hui émerger deux problématiques différentes : 
1/ Celle du calcul de la répartition des participations communales tel qu’appliqué 
actuellement 
2/ Celle du financement plus global d’un équipement intercommunal. 
 
 
Problématique n°1 : calcul de la répartition des participations communales 
tel qu’appliqué actuellement. 

3 sous-problématiques : 

- Toutes les communes ayant des enfants au collège ne sont pas forcément adhérentes 
au SIVOM pour la compétence COSEC. En effet, la carte scolaire a évolué au fil des 
années et, par exemple, la commune de Lixy voit dorénavant ses enfants se rendre au 
collège de Saint Valérien mais n’adhère pas à la compétence COSEC du SIVOM. Elle 
ne participe donc pas aux frais liés au COSEC. 
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- Une commune (Villeroy) adhère à la compétence COSEC du SIVOM mais n’a pas 
d’enfants scolarisés au collège. Elle ne paye donc pas la part au titre du nombre 
d’enfants mais paye en revanche la part DGF. 

- Le calcul lié à la DGF perçue par les communes conduit à ce que les communes ne 
percevant pas de DGF ne payent pas cette partie de répartition des participations 
communales. C’est le cas de Jouy, qui ne perçoit pas de DGF car considérée comme 
« riche » aux yeux de l’Etat. Compte tenu des modalités de calcul des participations 
communales, Jouy paye uniquement la part au titre du nombre d’élèves fréquentant le 
collège.  

Ces situations mettent en avant une situation inégalitaire.  
 
 
Problématique n°2 : financement plus global de l’équipement 
intercommunal que sont le gymnase et l’anneau sportif. 

A l’heure actuelle, le gymnase est occupé à 41% par le collège et à 55% par les 
associations sportives dont les adhérents proviennent des communes du Gâtinais 
mais également des communes avoisinantes en fonction des sports.  

L’utilisation majoritaire est donc associative plus que collégienne. Elle concerne 
donc potentiellement plus que les 17 communes adhérentes à la compétence 
COSEC du SIVOM actuellement.  
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Les solutions permettant de résoudre les problématiques évoquées ci-
dessus : 
 
Problématique n°1 : calcul de la répartition des participations communales 
tel qu’appliqué actuellement. 
 
Modification des modalités de calcul de la répartition des participations 
communales 
Les modalités de calcul de la répartition des participations communales peuvent 
être modifiées notamment pour solutionner la question liée à la DGF.  
Pour cela, le comité syndical doit délibérer pour modifier les règles des 
participations communales. La délibération applicable actuellement étant 
mentionnée dans les statuts du SIVOM, il est également nécessaire de modifier les 
statuts selon la procédure habituelle : délibération du comité syndical puis 
délibération des communes membres dans les 3 mois.  
 
Cette modification ne règle cependant pas le cas de communes ayant des enfants au 
collège et n’adhérant pas à la compétence COSEC du SIVOM et inversement. Cela 
ne solutionne pas non plus le fait que les 17 communes du SIVOM financent un 
équipement qui est utilisé majoritairement par des sportifs provenant d’un territoire 
plus vaste.  
 
Modification de l’adhésion des communes à la compétence COSEC du SIVOM  
Il est tout à fait possible de modifier la liste des communes adhérentes. Villeroy 
pourrait quitter la compétence COSEC et Lixy pourrait y adhérer.  
Cependant, il est impossible d’obliger une commune à adhérer au SIVOM.  
Ce système met en avant une certaine lourdeur administrative puisque cela 
signifierait qu’il faudrait que les communes adhèrent à la compétence COSEC du 
SIVOM en fonction de l’évolution de la carte scolaire.  
Par ailleurs, ceci ne solutionne pas le fait que les 17 communes du SIVOM financent 
un équipement qui est utilisé majoritairement par des sportifs provenant d’un 
territoire plus vaste.  
Modification de l’intérêt communautaire de la CCGB afin que le gymnase et 
l’anneau sportif deviennent d’intérêt communautaire et soient financés par la 
CCGB à l’aide de ses recettes provenant des dotations et de la fiscalité économique 
et des ménages. 
  
Les conséquences de cette solution :  
Cette solution permet de résoudre les diverses problématiques énoncées sous 
certaines conditions. Ce ne sont plus 17 communes qui financeraient le COSEC 
mais la CCGB, ce qui paraît cohérent étant donné le caractère intercommunal de 
l’utilisation qui est faite de cet équipement aujourd’hui.  
 
Le SIVOM, exercerait encore 2 compétences :  

- Eau potable (jusqu’en 2026 maximum) 
- Centre de secours. 

 
La modification de l’intérêt communautaire entrainerait : 

- Une délibération du conseil communautaire modifiant l’intérêt communautaire 
- Un travail de la CLECT qui devra évaluer les charges et recettes transférées. 
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La CLECT remettra son rapport dans un délai maximal de neuf mois à compter 
de la date du transfert.  Ce rapport devra être approuvé par délibérations 
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux (deux tiers au 
moins des conseils municipaux des communes membres de la «CCGB» 
représentant au moins la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié 
au moins des conseils municipaux des communes de la «CCGB» représentant les 
deux tiers de la population de la «CCGB»), prises dans un délai maximal de trois 
mois à compter de la transmission du rapport à chaque commune membre de la 
«CCGB» par le président de la CLECT de la «CCGB». 
 
L’évaluation des charges concourt à garantir, via les Attributions de Compensation 
(AC), la neutralité financière et budgétaire de la modification de l’intérêt 
communautaire de la compétence concernée entre les communes de la « CCGB » 
concernées et la « CCGB ». 
 
Ainsi, la charge financière nette, afférente à l’intérêt communautaire modifié, sera 
déduite de l’AC. 
 
 
La méthode de droit commun : 
La CLECT doit évaluer les dépenses de fonctionnement non liées à l’équipement 
et le coût des dépenses liées à l’équipement. 
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes 
à ces charges. 
Toute modification de l’intérêt communautaire des compétences de la «CCGB» doit 
être constaté par la CLECT. 
L’Attribution de Compensation (AC) de chaque commune de la «CCGB» sera 
diminuée du montant des charges nettes transférées, telles qu’évaluées par la 
CLECT. 
 
En utilisant la méthode de droit commun, les 17 communes adhérentes à la 
compétence COSEC du SIVOM se verraient déduire de leurs AC l’équivalent du 
montant qu’elles versent en participations communales au SIVOM actuellement.  
 
Toutefois, comme précisé ci-dessous, le montant de l'AC et les conditions de sa 
révision peuvent également être fixés librement par délibérations concordantes du 
conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils 
municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de 
la CLECT. C’est la méthode dite « méthode de fixation libre ».  
 
 
La méthode dérogatoire « dite de fixation libre » des AC :  
 

I) La fixation libre du montant des AC en cas d’accord entre la «CCGB» 
et ses communes membres en méthode dérogatoire : 

 
- Elle suppose 3 conditions cumulatives : 

✓ Délibération à la majorité des 2/3 du conseil 
communautaire de la «CCGB» sur le montant des AC 
fixées librement pour l’ensemble des communes 
intéressées de la «CCGB»; 
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✓ Délibérations de chacune des communes intéressées, 
membres de la «CCGB», à la majorité simple sur son 
montant d’AC fixé librement ; 

✓ Ces délibérations tiennent compte de l’évaluation 
expresse élaborée par la CLECT dans son rapport. 

 
Chronologiquement, le conseil communautaire se prononce sur la base du rapport 
de la CLECT sur les propositions d’AC fixées librement par ce dernier. 
En cas d’accord du conseil communautaire sur ces propositions d’AC fixées 
librement, il revient à chaque commune intéressée de choisir entre la méthode de 
droit commun et la méthode de fixation libre de son AC. 
 

II) La fixation des AC à défaut d’accord entre la «CCGB»  et ses 
communes membres : 

 
 
A défaut d’accord entre la «CCGB» et une commune membre de la «CCGB», sur la 
fixation libre de son AC, les charges à prendre en compte sont celles calculées par 
la CLECT en méthode de droit commun. 
 
Le Président indique que la commission COSEC et le Bureau du SIVOM ont fait 
part de leur souhait de voir le gymnase et l’anneau sportif transférés à la CCGB en 
modifiant l’intérêt communautaire de la CCGB sous réserve que la CCGB choisisse 
la méthode dérogatoire dite de fixation libre des AC.  
 
Compte tenu de ces éléments, le Président souhaite connaitre l’avis des élus quant 
aux solutions proposées pour répondre aux problématiques énoncées ci-dessus et 
quant à la demande exprimée par le SIVOM.  
Un débat s’ouvre :  
Mme Guilpain pose la question de l’impact sur les habitants de sa commune. 
Se pose la question d’une cession gratuite ou non : avis des domaines pour 
déterminer le prix de vente. 
Question de l’anneau sportif : Commune de Saint Valérien propriétaire du terrain. 
Si avis favorable : procédure : 

Président demande système dérogatoire 
Clect se réunit 
CCommunautaire délibère au2/3 pour accepter ou non 
Clect se réunit à nouveau en janvier 2022 pour travailler sur la méthode 

dérogatoire 
 
 

11.2. Rapport quinquennal de la CLECT 
 

Le Président indique que l'article 148 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 
de finances pour 2017 a modifié le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général 
des impôts relatif aux attributions de compensation en instituant à compter du 30 
décembre 2016, l'obligation faite à chaque président d'EPCI de présenter tous les 
cinq ans un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensations 
(AC) au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences transférées à l'EPCI. 
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Ainsi, en instaurant cette obligation, le législateur a voulu qu'un bilan régulier de la 
mise en œuvre des transferts de compétences des communes à leur EPCI et des 
conséquences sur les montants d'AC puisse être réalisé et débattu. 
 
Par conséquent, le Président informe que la CCGB se doit de présenter ce rapport 
au minimum tous les 5 ans. Ce rapport doit faire un point sur l'évolution des AC. 
 
Le Président propose de s’appuyer sur la CLECT afin de le préparer. En effet, dans 
la mesure où la CLECT s'est prononcée sur l'ensemble des transferts de charges qui 
ont eu lieu, elle parait être un soutien pertinent dans la rédaction du rapport 
quinquennal. 
Ce rapport devra faire l'objet d'une délibération du conseil communautaire et sera 
transmis pour information aux communes membres de la CCGB. 
 

11.3 Sport 
 
Le Président dresse un compte rendu de la réunion qu’il a eu le 23/11/2021 avec 
l’USPG, Loïc BARRET, Christine AITA et les conseillers départementaux, 
Delphine GREMY et Christian DESCHAMPS.  
 

11.4 SCOT 
 
La commission d’enquête suite à l’enquête publique a émis un avis défavorable au 
projet du SCOT. Cette dernière s'appuie sur plusieurs points mais tous tournent (ce 
qui est confirmé dans la discussion lors de la remise du rapport) autour du sujet de 
la consommation foncière et son impact environnemental. La commission s'aligne 
sur les réserves de l'avis de l'Etat mais va plus loin avec cet avis défavorable en citant 
notamment la loi Climat, la COP26, indiquant même "regretter l'échéance" de la loi 
climat et du ZAN (Zéro Artificialisation Nette) à 2026 ou encore mettant en avant 
"qu'il est urgent d'agir, sinon ce sera une catastrophe planétaire".  
 
Comme vous le verrez dans les conclusions, la commission propose de lever les 
points qui conduisent à l'avis défavorable (ce qui oblige à revoir les ambitions 
foncières, et évidemment cela a un impact certain sur les PLUi des intercos) et de 
refaire une petite enquête publique complémentaire avant l'approbation.  
 
Le Bureau du PETR a décidé :  

• D'envoyer une lettre d’observation au Tribunal administratif concernant 
une "insuffisance ou un défaut de motivation des conclusions susceptible 
de constituer une irrégularité dans la procédure" 

• De demander un audit juridique sur le rapport, particulièrement les 
conclusions, ainsi que sur les solutions possibles : les risques de faire 
abstraction du résultat de cette enquête, les autres recours envisageables 
pour faire évoluer l'avis de la commission d'enquête ou encore les 
possibilités de faire annuler cette enquête pour en relancer une avec une 
autre commission.  
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Les conclusions de la commission :  
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Le courrier du PETR adressé au Tribunal Administratif : 
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11.5 Devis signés par le Président 
Service Action Sociale : devis BAFA de 555 €uros signé par le Président. 
 
Déchets ménagers :  
Devis de  SUEZ pour le retrait des déchets verts sur Villebougis pour un montant 
de  3 300 € HT soit 3 630 € TTC 
Devis d’INDUS-EDITIQUE pour les frais d’édition des redevances RI 2021 du 1er 
semestre dont l’impression du courrier d’accompagnement  et la fourniture  des 
enveloppes TIP… : pour un montant de  2 285,63 € HT soit 2 742,75 € TTC 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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