
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GATINAIS EN 

BOURGOGNE 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 13 MARS 2020 

 

 

L’an deux mille vingt, le 13 mars à 9h30, le Conseil communautaire s’est 

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

et la présidence de Henri de RAINCOURT. 

Date de convocation : 06 mars 2020 

Présents : les membres du Conseil Communautaire 

Absents excusés : Sandrine SABARD, Sylvie GUILPAIN, Laurence 

ALEPUZ, Emmanuel ECKERT, Jean Maurice BOULANGER, Alain 

CONSTAN. 

Absents ayant donné pouvoir : Corinne MOUROUX ayant donné pouvoir 

à Florence BARDOT, Denis EVRARD ayant donné pouvoir à Frédéric 

BOURGEOIS. 

Membres du Conseil Communautaire : 40 

Membres en exercice : 40 

Membres présents ou représentés : 34 

Secrétaire de séance élue ce jour : Florence BARDOT 

1. ACCUEIL DE MONSIEUR DE RAINCOURT.  

Appel des délégués présents ou représentés. 

2. PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE 

L’ANNEE 2019 PAR M. VIGNEAUX 

2.1 Vote des comptes de gestion par M. de RAINCOURT (Budget 

principal et budgets annexes) 

Délibération 2020-04-01 

Le Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur Henri de 

Raincourt, après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 

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

créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 

compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019, 
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Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres 

de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il 

a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 

ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2019 au 31 

décembre 2019, y compris la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2019 par le 

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

observation, ni réserve de sa part. 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

2.2 Vote des Comptes Administratifs - budgets principal et annexes - 

présentés par Mme BERTEIGNE  

Délibération 2020-04-02 

Budget principal M14 : 

Le Conseil Communautaire, sous la Présidence de Mme Brigitte 

BERTEIGNE, vice-présidente, statuant sur le compte administratif 

2019 et les comptes administratifs des Budgets annexes dressés par M. 

Henri de RAINCOURT, ordonnateur, qui a normalement administré 

durant l’exercice 2019 les finances de la Communauté de Communes 

en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et en 

n’ordonnançant que les dépenses justifiées, 

Propose de fixer les résultats du budget principal et de ses budgets 

annexes : 

Pour le budget principal : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 3 575 581.84 € (compte-tenu 

du report antérieur de 2 654 766.94€) 

2. En investissement, résultat de clôture de  524 006.46 € (compte-tenu du 

report antérieur de 46 696.30 €) 

3. Les restes à réaliser s’élèvent à 153 720.00 € en dépenses 

d’investissement. 

Pour le budget ZA Villeneuve la Dondagre : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 698 633.08 € (compte-tenu 

du report antérieur de 698 741.08 €) 

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

du report antérieur de – 285 378.97 €) 

Pour le budget ZAC 1 et 2 de Savigny : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 2 911 755.47 € (compte-tenu 

du report antérieur de 2 664 913.86 €) 
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2. En investissement, résultat de clôture de – 1 818 238.40 € (compte-

tenu du report antérieur de – 1 788 613.88 €) 

Pour le budget ZA Aire de Villeroy : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 662 510.00 € (compte-tenu 

du report antérieur de 670 417.72 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de – 389 557.80 € (compte-tenu 

du report antérieur de – 341 452.55 €) 

Pour le budget SPANC : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 4 787.86 € (compte-tenu du 

report antérieur de – 7 049.06 €) 

- En investissement, résultat de clôture de – 3 554.87 € (compte-

tenu du report antérieur de – 3 554.87 €) 

Pour le budget Ordures ménagères : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 870 173.80 € (compte-tenu 

du report antérieur de 883 983.09 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de 80 903.27 € (compte-tenu du 

report antérieur de 127 807.34 €) 

3. Les restes à réaliser s’élèvent à 65 000.00 € en dépenses 

d’investissement et à 67 386.00 € en recettes d’investissement. 

Pour le budget Zone d’activités de Domats :  

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

report antérieur de 0.08 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de – 1 654.59 € (compte-tenu du 

report antérieur de – 1 034.59 €) 

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

1. En fonctionnement, résultat de clôture de – 68 997.09 € (compte-tenu 

du report antérieur de 116 676.30 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de – 743.85 € (compte-tenu du 

report antérieur de – 743.85 €) 

Membres présents ayant pris part à la délibération : 33 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

2.3 Vote des affectations de résultats par Monsieur de RAINCOURT 

Suite à l’approbation du compte administratif 2019, le Conseil 

Communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Henri de Raincourt, 

décide de procéder à l’affectation de résultats dans le budget 2020 comme 

suit : 

Délibération 2020-04-03 

Pour le budget principal : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 3 629 307.96 € à l’article 

R002 « recettes » de fonctionnement  

2. Excédent d’investissement reporté pour 530 499.78 € à l’article R001 

« recettes » d’investissement  

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 
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Délibération 2020-04-04 

Pour le budget ZA de Villeneuve la Dondagre : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 698 633.08 € à l’article 

R002 « recettes » de la section de fonctionnement 

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

« dépenses » de la section d’investissement 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

Délibération 2019-04-05 

Pour le Budget ZAC 1 et 2 de Savigny : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 2 911 755.47 € à l’article 

R002 « recettes » de la section de fonctionnement  

2. Déficit d’investissement reporté pour 1 818 238.40 € à l’article D001 

« dépenses » de la section d’investissement 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

Délibération 2019-04-06 

Pour le budget ZA de l’Aire de Villeroy : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 662 510.00 € à l’article 

R002 « recettes » de la section de fonctionnement 

2. Déficit d’investissement reporté pour 389 557.80 € à l’article D001 

« dépenses » de la section d’investissement 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

Délibération 2019-04-07 

Pour le budget SPANC : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 1 232.99 € à l’article R002 

« Recettes » de la section de fonctionnement et pour  3 554.87 € au 

compte 1068 « recettes » d’investissement  

2. Excédent de fonctionnement reporté pour 2 319 464.20 € à l’article 

R002 « recettes » de la section de fonctionnement et pour 191 622.62 €    

au compte 1068 « recettes » d’investissement 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

Délibération 2019-04-08 

Pour le budget Ordures ménagères : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 870 173.80 € à l’article 

R002 « recettes » de la section de fonctionnement  

2. Excédent d’investissement reporté pour 80 903.27 € à l’article R001 

« recettes » de la section d’investissement 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

Délibération 2019-04-09 

Pour le budget ZAE de Domats : 

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

« recettes » de la section de fonctionnement  
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2. Déficit d’investissement reporté pour 1 654.59 € à l’article D001 

«dépenses» de la section d’investissement 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

Délibération 2019-04-10 

Pour le budget ZAE de Chéroy: 

1. Déficit de fonctionnement reporté pour 68 997.09 € à l’article D002 

« dépenses » de la section de fonctionnement  

2. Déficit d’investissement reporté pour 743.85 € à l’article D001 

«dépenses» de la section d’investissement 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

3. DOSSIERS COMMUNS (BILANS 2019 ET PROJETS 2020) AVEC 

LE SIVOM DU GATINAIS : Intervenante : Mme BERTEIGNE 

La Lettre du Gâtinais continue d’être publiée trois fois par an (printemps, été 

et hiver). Depuis deux ans, la Lettre bénéficie d’un nouveau design. Le 

SIVOM et la Communauté de Communes remercient les communes de leur 

aide précieuse pour la distribution de cette Lettre dans tous les foyers.  

 

4. PRESENTATION DES BILANS 2019 ET PROJETS 2020 PAR LES 

ELUS RESPONSABLES DE DOSSIERS + QUESTIONS-REPONSES  

4.1 SPANC : Intervenant : M. DESCHAMPS 

Bilan 2019 

1-BILAN DES CONTRÔLES EN ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF  

Contrôle des installations existantes 

Sur 2019 et en l’absence de technicien en début d’année, seuls les contrôles 

nécessaires à la vente d’un bien et les contrôles sur les installations neuves ont 

été réalisés. 

La CCGB a recruté un technicien SPANC en mai 2019. 

 

 

Contrôles 

existants 

Ventes 

comprises 

2016 222 116 

Les contrôles périodiques n’ont donc pas été réalisés sur 2019. 

Le contrôle périodique permet de vérifier sur la durée que l’installation est adaptée, la réalisation 

de certains travaux et les opérations d’entretien des dispositifs de prétraitement, les défauts 

d’entretien et d’usure… 

Sont concernées les installations non conformes de plus de 5 ans et celles diagnostiquées en bon 

état de fonctionnement de plus de 10 ans. 
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2017 148 108 

2018 130 130 

2019 122 122 

En 2020, les diagnostics initiaux et périodiques ont débuté sur la commune 

de Piffonds. 

120 installations sur Piffonds restent à contrôler (diagnostics initiaux et 

contrôles périodiques). 

Détail des contrôles de l’existant réalisés en 2019 

Commune 

Nombre 

contrôle 

vente 

Nombre de contrôles 

Contrôles 

diagnostics de 

l'existant 

Contrôles 

périodiques de bon 

fonctionnement 

Brannay 1 1   

Bussy-Le-Repos 5 4 1 

Chaumot 10 10   

Chéroy 3 1 2 

Cornant 7 0 7 

Courtoin 2 0 2 

Dollot 2 0 2 

Domats 7 5 2 

Egriselles-Le-

Bocage 
8 1 7 

Fouchères 0 0 0 

Jouy 2 2 0 

La Belliole 9 5 4 

Lixy 11 4 7 

Montacher-

Villegardin 
4 2 2 

Nailly 10 7 3 

Piffonds 12 4 8 

Saint-Agnan 1 0 1 

Saint-Valérien 1 0 1 

Savigny-sur-

Clairis 
1 1 0 

Subligny 6 1 5 

Vallery 4 2 2 

Vernoy 3 0 3 

Villebougis 3 0 3 

Villeneuve-la-

Dondagre 
0 0 0 

Villeroy 1 0 1 

Villethierry 9 4 5 
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122 54 68 

 

Les installations ont été évaluées selon les critères de l’arrêté du 27 avril 2012. 

Il définit les modalités d’exécution de la mission de contrôle et l’évaluation 

de la conformité. 

Ce texte conduit à prioriser l’action des SPANC sur les situations présentant 

un enjeu fort sur le plan sanitaire ou environnemental. 

Priorité 

AESN
1

 

Absence de priorité : 

ANC
2

 en bon état de 

fonctionnement 

Priorité 2 :  

ANC dont la 

réhabilitation est à prévoir 

Priorité 1 : 

ANC dont la réhabilitation est 

prioritaire 

ARRETE 

27/04/2012 

ACCEPTABLE 

NON CONFORME : 

recommandation pour 

améliorer le 

fonctionnement 

NON CONFORME : Travaux 

obligatoires sous 4 ans ou 

immédiats 

Installation adaptée 
Installation non conforme 

(Art.4-cas c) 

Absence d'installation  

> Non-respect de l’article L. 1331-

1-1 du code de la santé publique 

 

Installation non conforme  

(Art.4- cas a)  

> Danger pour la santé des 

personnes 

 

Installation non conforme  

(Art.4- cas b)  

> Risque environnemental avéré 

NB TOTAL 

40 65 17 

33% 53% 14% 

Réhabilitation 

Recommandations 

pour améliorer le 

fonctionnement de 

l’installation 

Travaux dans un délai de 1 

an si vente 

Travaux obligatoires sous 4 ans 

Travaux dans un délai de 1 an si 

vente 

Travaux à réaliser dans les 

meilleurs délais 

 

Contrôle des installations neuves 

Le décalage entre la conception et la réalisation pourrait s’expliquer par les 

propriétaires qui déposent un dossier de conception, mais réalisent les 

travaux sans en informer le SPANC.  

 

CONTROLES CONTROLES  CONTROLES CONTROLES  CONTROLES  

                                                           
1

 Agence de l’Eau Seine-Normandie 

2

 Assainissement Non Collectif 
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2015 2016  2017 2018 2019 

Concept° Réalisat

° 

Concept Réalisat° Concept° Réalisat° Concept° Réalisat° Concept

° 

Réalisat

° 

57 28 52 46 58 29 56 30 41 23 

 

Résultats des types de filières de traitement 

  
Filtre à sable 

vertical 

drainé 

Filtre à 

sable non 

draine 

Microstation 

Tranchées 

d'épandage à 

faible profondeur 

Filtre 

compact 

Filtre à 

roseaux 

Toilettes 

sèches 

2012 41 4 2 6 2 8 0 

2013 12 0 24 4 2 0 1 

2014 21 0 9 7 16 4 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

2016 11 1 21 2 17 0 0 

2017 23 2 15 4 10 3 1 

2018 6 4 8 4 6 2 0 

2019 6 5 10 9 11 1 0 

  120 16 89 36 64 18 2 

 

35% 5% 26% 10% 19% 5% 1% 

 

Seulement 15% des projets d’assainissement présentés au SPANC sont des 

systèmes de traitement qui utilisent le sol en place (tranchées d’épandage, lits 

d’épandage, filtres à sable non drainés).  

Il est souvent nécessaire de rejeter les eaux usées traitées vers un milieu 

hydraulique superficiel (fosse, réseau pluvial). 

Cela est possible après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du 

milieu récepteur, s'il est démontré, par l’étude de faisabilité à la charge du 

propriétaire, qu'aucune autre solution d'évacuation (infiltration) n'est 

envisageable. 

Les autorisations de rejets sont annulées sans délai si l'analyse du rejet dépasse 

les valeurs fixées dans l'autorisation de rejet. 

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

est tenu pour responsable. 

Montant de la redevance 2020 

Les montants des redevances n’ont pas évolué depuis 2013 ; elles sont parmi 

les plus basses des collectivités voisines. 

Pour information, le tableau comparatif des redevances en 2019 : 
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Collectivités 

voisines 
CCGB CAGS

3

 CCYN
4

 CCVPO
5

 

REGIE 

ANC 

PUISAYE – 

FORTERRE 

3 CBO
6

 

Courtenay 

45 

CC4V
7

 

Ferrieres 

45 

INSTALLATIONS EXISTANTES 

Contrôle vente 100 € 140 € 120 € 163.25 120 110 92 

Contrôle 

diagnostic 
90 € 108 € 110 € 108,90 120 80  

Contrôle 

périodique 
85 € 108 € 90,5  - 100 92 

INSTALLATIONS NEUVES OU REHABILITEES 

Contrôle de 

conception 
100 € 110 € 

210 € 

72,60 180 80 112 

Contrôle de 

réalisation 
100 € 140 € 145.20 60 130 182 

Contre-visite 50 € - €    50 83 

Prestation non 

effectuée 
30 € 50 €  60,50  60 - 

 

 

Le budget du SPANC étant régulièrement en déficit, pour 2020, les 

redevances ont été augmentées de près de 10%. 

 
Redevances 

2020 

Dispositions d’émission des 

redevances 

Installations existantes 

Contrôle diagnostic 95 € 

Après émission du compte 

rendu de visite 

Contrôle périodique de bon fonctionnement 90 € 

Contrôle périodique de bon fonctionnement 

Aide AESN déduite 
70 € 

Contrôle vente 110 € 

Installations neuves ou réhabilitées 

Contrôle de conception et d’implantation 100 € 
Après émission de l’avis de 

conception 

                                                           
3

 Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais 

4

 Communauté de Communes Yonne Nord 

5

 Communauté de commune de la Vanne et du Pays d'Othe 

6

 Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne 
7
/ Communauté de Communes des 4 Vallées 
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Contrôle de réalisation / Contrôle de bonne exécution 120 € 
Après émission du certificat 

de conformité 

Contre-visite si nécessaire 50 € 
Après émission du compte 

rendu de visite 

Déplacement, (dans le cas où la prestation n’a pas pu être 

effectuée-/ absence non justifiée du propriétaire) 
30 € 

Application à la deuxième 

visite. 

2. BILAN DES VIDANGES DE PRÉTRAITEMENT 

L’entreprise SUEZ succède à l’entreprise SGA MEYER depuis le 1
er

 janvier 

2020. 

La prestation à bons de commande est fixée à 1 (un) an, reconductible 2 fois. 

Ce changement de prestataire, induit un changement des tarifs proposés aux 

usagers. 

 

3 TYPES D’ENTRETIEN SONT PROPOSES 

1 - Entretien programmé pendant les campagnes annuelles 

Entretien programmé printemps-été 

Semaines : 23, 24, 25 (juin) 

Entretien programmé automne 

Semaines : 38, 39, 40 

(septembre/octobre) 

2 - Entretien programmé hors campagne 

3 - Entretien d’urgence (délai maximal d’intervention de 48 heures) 

 

  

Tarif  

2019 

Tarif 

2020 

Prestations Désignations Unités 
Tarifs 

usagers 

Tarifs 

usagers 

Entretien 

programmé (pendant 

campagnes 

annuelles) 

Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m
3

 Forfait 110,00 € 220 € 

 Le m
3

 supplémentaire vidangé au-delà de 2 m
3

 /m
3

 22,80 € 51 € 

Vidange microstation d’épuration Forfait 110,00 € 220 € 

Entretien 

programmé 
Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m

3

 Forfait 120,80 € 305 € 

(Hors campagne) Le m
3

 supplémentaire vidangé au-delà de 2 m
3

 /m
3

 22,80 € 51 € 

 
Vidange microstation d’épuration Forfait 120,80 € 305 € 

Entretien d’urgence 

Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m
3

 Forfait 150,30 € 365 € 

Le m
3

 supplémentaire vidangé au-delà de 2 m
3

 /m
3

 25,80 € 51 € 

Vidange microstation d’épuration Forfait 150,30 € 365 € 

Divers 

Débouchage et curage des canalisations : Prestation 

réalisée lors d'une intervention d'entretien 
/ml 0,80 € 4 € 

Débouchage et curage des canalisations : Prestation 

réalisée en dehors d'une intervention d'entretien - 

déplacement spécifique 

1/2 h 174,59 € 

260 € 3/4 h 218,24 € 

1 h 261,89 € 

Déploiement de tuyau supplémentaire au-delà de 30ml /ml 1,50 € 1 € 

 Plus-value pour dégagement éventuel des regards de 

visite et recherche de l’installation 
/heure 78,90 € 110 € 
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Pour 2020, la marge de la CCGB pour couvrir les charges administratives du 

service a été baissée de 10%.  

Elle correspond à la différence entre le tarif des usagers et la rémunération du 

prestataire du marché. 
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Bilan des interventions de vidange 

Le service de vidange est de plus en plus sollicité par les usagers. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Programmé été  13 42 65 50 51 39 

Programmé automne  15 22 28 44 31 30 

Hors campagne - - - - 25 53 

Urgente 10 29 68 24 26 28 

TOTAL 38 93 161 118 133 150 

 

Projets 2020 

OPÉRATION DE RÉHABILITATION GROUPÉE SOUS MAÎTRISE 

D’OUVRAGE PRIVÉE 

Pour rappel, l’opération de réhabilitation des installations d’assainissement 

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

 Un maître d’œuvre missionné par la Communauté de Communes 

réalise les études de faisabilité chez les propriétaires concernés qui le 

souhaitent. 

 Ces propriétaires devront signer une convention avec la CCGB et 

l’AESN pour réaliser les travaux avec les entreprises de leur choix. Le 

SPANC est chargé du contrôle de l’exécution des travaux et s’assure 

que le constructeur respecte les prescriptions techniques et 

administratives fixées par le cahier des charges.  

Le 11ème programme d’aide de l’AESN en matière d’assainissement non 

collectif, sur 2019-2024, restreint le nombre d’installations éligibles.  

Le nouveau zonage modifie les secteurs prioritaires et les communes éligibles 

aux aides. Les masses d’eau les plus fragiles et en mauvais état physico-

chimique devraient être concernées (têtes de bassins des petits cours d’eau 

notamment). 

Pour être éligibles, les communes doivent être désignées par l’AESN ou au 

cas par cas selon les prescriptions réglementaires (DUP ou profil de 

vulnérabilité de baignade intérieure). 

3 communes sont éligibles dans la CCGB : Chaumot, Subligny, Lixy et le 

hameau des Barreries sur la commune de Montacher-Villegardin (car il 

est inscrit dans le périmètre de protection des captages des Eaux de Paris 

Bourron-Villeron-Villemer). 

Pour information, dans l’Yonne, les communes éligibles sont : 

Chitry Cisery, Fontaine la Gaillarde, Fontenay-Près-Vézelay, Lalande, 

Mailly-Le-Château, Marsangy, Menades, Saint-Loup-d’Ordon, Saint-Martin-

d’Ordon, Saligny, Sauvigny-le-Beuréal, Savigny-en-terre-plaine, Sementron, 

Les Sièges, Sormery, Verlin et Voisines. 
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Délibération relative au SPANC 

Délibération 2020-04-11 

Monsieur le Président rappelle que la CCGB a fait le choix de maintenir des 

montants de redevances faibles pour les contrôles réalisés par le Service 

SPANC. 

Il indique également que la collectivité a toujours souhaité que le service ait 

également une mission d’information auprès des mairies et dans la Lettre du 

Gâtinais mais également de première information ou conseil pour les 

particuliers qui ont un projet, soit d’installation neuve dans le cadre d’une 

construction ou de rénovation quand le système est défaillant. 

La collectivité considère que cette seconde partie des missions du Service 

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. 

C’est pourquoi, la Commission environnement a proposé aux membres de la 

commission des finances et du Bureau communautaire que le poste de 

technicien SPANC soit pris en charge à hauteur de 25 % par le budget 

général. 

Monsieur le Président propose donc aux délégués communautaires de valider 

ce principe à compter de l’année comptable 2020. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

Considérant les éléments visés dans le corps de la délibération ci-dessus,  

DECIDE de la prise en charge, à hauteur de 25 % des charges afférentes au 

poste du technicien SPANC afin de permettre la poursuite de ses missions 

d’intérêt général, missions qui ne peuvent relever des redevances 

individuelles perçues par le service, 

DIT que cette décision s’applique à compter du BP 2020 et ce de façon 

permanente, 

MANDATE Le Président à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 

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

Départ de Philippe DE NIJS, portant le nombre de présents à 33. 
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4.2 Gestion des déchets : Intervenant : M. DESCHAMPS 

Bilan 2019 

1. LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES (OMr) 

1.1 La collecte en C 0,5 pour les OMr 

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

l’ensemble du territoire (C 0,5). 

Une collecte hebdomadaire est assurée pour les « gros producteurs », 

notamment les logements collectifs, les établissements scolaires, entreprises 

ayant de gros volumes d’omr, restaurants, salles polyvalentes, sites 

événementiels (châteaux), marchés, maisons de retraite … 

La liste de ces producteurs est évolutive en cours d’année et validée par la 

CCGB. 

4 collectes supplémentaires ont été réalisées durant l’été en juillet et août. 

Durant l’été, les présentations des bacs sont statistiquement les plus 

nombreuses et cette période est potentiellement sensible d’un point de vue 

sanitaire (l’exposition des bacs à la chaleur génère davantage d’odeurs…). 

1.2 La présentation des bacs 

Depuis la mise en place de la redevance incitative sur le territoire, le nombre 

de présentations de bacs d’OMr a considérablement diminué.  

Le taux de présentation moyen des bacs OMr sur l’année 2019 est de 28 

%
8

 (environ 14 levées). 

Ce taux de présentation est stable depuis 2017, année de la mise en place de la 

collecte en C 0,5 et de l’extension des consignes de tri qui a permis de réduire 

la quantité d’OMr dans la poubelle marron.  

On remarque bien que les présentations sont plus élevées en juillet et août.  

mois 2016 2017 2018 2019 mois 2016 2017 2018 2019 mois 2016 2017 2018 2019 

Janvier 31% 23% 24% 28% Mai 31% 24% 27% 26% Septembre 32% 25% 26% 24% 

Février 29% 24% 25% 23% Juin 29% 26% 29% 26% Octobre 29% 27% 24% 33% 

Mars 24% 24% 26% 26% Juillet 31% 33% 34% 34% Novembre 30% 25% 25% 27% 

Avril 31% 27% 28% 27% Aout 33% 29% 33% 35% Décembre 31% 28% 27% 21% 

 
 Total 30% 26% 27% 28% 

 

                                                           
8
 Nb de levées réelles / Nb de levées potentielles 
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Répartition annuelle de levées des bacs OMr en 2019 

 

78% des usagers particuliers sont en dessous des 18 levées. 

48 % des usagers sortent leurs bacs d’OMr moins de 12 fois en 2019. 

Bilan 2019 des 4 levées supplémentaires 

Juillet –aout 2019     

Nb levées effectuées les semaines en C 0,5  16005 47% 

Nb levées effectuées pendant les 4 semaines 

supp. 
7805 23% 

 

En 2019, 23% des usagers en C 0,5 ont présenté le bac d’OMr au cours d’une 

collecte supplémentaire, contre 19% des usagers en 2018.  

Dans les faits, les 4 collectes supplémentaires en été sont peu utilisées.  

Elles représentent un confort pour les usagers et permettent de réduire les 

nuisances. 

Les élus de la Communauté de Communes ont souhaité maintenir les 4 

collectes supplémentaires durant l’été pour l’année 2020. 

1.3 Collecte en porte à porte de 2018 à 2019 

Evolution des tonnages et des coûts de collecte 

2018 TONNAGE COÛT TTC TOTAL 

  
      

Part 

Variable 

Part 

Fixe  

26 

Communes 

OMr 2847 120 092 € 
239 153 

€ 

359 245 

€ 

Contrat COVED et SEPUR 

Collecte été 

Emballages 790 69 581 € 
190 269 

€ 

259 850 

€ 

Coût COVED pour 23 

communes + forfait SEPUR 

par habitant 

VERRE 616 40 183 €   40 183 € 

  

PAPIER 305 17 391 €   17 391 €   

4558 

 

Total 
676 669 

€ 
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2019 TONNAGE COÛT TTC TOTAL 

Évolutions 
  

Part 

Variable 

Part 

Fixe  

26 

Communes 

OM 2655 82 434 € 
274 930 

€ 

357 364 

€ 
-1% 

Emballages 813 83 314 192 764 
276 078 

€ 
6% 

VERRE 615 41 871 € 
 

41 871 € 4% 

PAPIER 295 18 201 € 
 

18 201 € 5%   

4378 

 

Total 
693 514 

€ 
2% 

 

Sur la même période, les prestations de collecte ont augmenté de 2 %, malgré 

une baisse des tonnages collectés de 4%. Cette augmentation des coûts est 

principalement due à la hausse de prix du marché avec la révision annuelle 

des indices.  

A noter que l’année 2019 a été marquée, d’une part, par la mise en place de la 

collecte en porte à porte en RI
9

 sur les 3 communes de l’ex-Villeneuvien et, 

d’autre part, par la fin du contrat avec la société SEPUR. 

En 2019, la Communauté de Communes a livré 14 bornes de collecte pour 

un montant de 19 700 € TTC.  

Ces bornes ont permis de remplacer les bornes usagées et mais aussi de 

renforcer certains points d’apport volontaire. 

La livraison des bornes, le retrait des conteneurs endommagés et leur 

valorisation ont été effectués par notre prestataire SECAF Environnement.  

L’évolution des tonnages et des coûts de traitement  

2018 TONNAGE 
COÛT 

TTC 

 
26 

Communes 

OM 2772 217 783 € 

 TRI 726 176 301 € 

 PAPIER 345 7 004 € 

 
  

3843 401 088 € 

 
    

 
2019 TONNAGE COÛT TTC Évolution 

26 

Communes 

OM 2655 218 671 € 0% 

TRI 813 204 151 € 16% 

PAPIER 230 4 840 € -31% 

  
3698 427 662 € 7% 

  
-4% 

                                                             
9
 Redevance Incitative 
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En 2019, les coûts de traitement ont augmenté de 7% avec l’augmentation de 

ceux de l’emballage de 16% soit 27 851 €. 

2. L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 

Depuis 2019, l’extension des consignes de tri sur le plastique est appliquée sur 

l’ensemble du territoire de la CCGB. 

Grâce à cette mesure mise en place en octobre 2016, les habitants de la 

Communauté de Communes peuvent mettre encore plus d’emballages 

plastiques dans la poubelle jaune. Aux traditionnelles bouteilles et flacons 

plastiques, se sont ajoutés les films, les pots, les sacs et les barquettes 

plastiques. 

Composition des poubelles jaunes 

 
2017 

Tonnage 

annuel 
2018* 

Tonnage 

annuel 
2019 

Tonnage 

annuel 

Acier 8,92% 60,11 6,69% 48,32 5,52% 40.15 

Aluminium 0,93% 6,27 1,21% 8,74 0,93% 6.42 

Briques alimentaires 3,88% 26,15 2,45% 17,70 2,24% 15.45 

Cartonnette 37,10% 250,02 34,26% 247,47 35,70% 262.31 

PET Claire Q4  

(ex. Bouteilles transparentes) 
13,56% 91,38 9,28% 67,03 9,08% 66.72 

PET Foncé Q5 

(ex. Bouteilles colorées) 
2,75% 18,53 2,57% 18,56 2,10% 15.43 

PEHD (ex. bouteilles 

opaques) 
6,10% 41,11 4,05% 29,25 

6.09%* 43.38 

Pots et barquettes valo 2,11% 14,2 4,59% 33,2 

Films PE 1,17% 7,88 2,05% 14,81 2.24% 15.12 

Refus de tri  15,03% 101,29 23,8% 171,92 25 ,16% 202.85 

Erreur de Tri (JRM/GM) 8,46% 57,01 9,04% 65,30 10,94% 81.95 

TOTAL 8,92% 674 100% 722 100% 750 

A partir de 2018, les déchets des 26 communes sont évacués chez PAPREC suite à la 

fermeture de TRIVALNY. 

Les refus de tri demeurent élevés, avec une augmentation des erreurs de tri 

concernant le papier.  

La moyenne nationale de refus de tri est de 22,5 % (Citéo 2020). 

Les quantités triées augmentent, mais on observe une légère dégradation de la 

qualité du tri, notamment des contenants non vidés, du verre et des 

emballages imbriqués. 

   

Emballages imbriqués 
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Pour l’année 2019, la quantité de refus de tri est de 203 tonnes ce qui 

représente un coût d’environ 50000 € TTC. 

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

poubelle jaune les quantités suivantes :  

201

9 

Emr : 

Cartonnett

e 

Refus 

de Tri 

Pet 

Fonce 

Ela : 

Briques 

Pet 

Clair 
Acier 

Pehd + Pot 

et Barquette 

Films 

Pe 
Aluminium 

 

Total 

59 kg 64 kg 15 kg 3 kg 3kg 9 kg 10 kg 3 kg 1 kg 169 kg 

 

Les nouvelles résines qui peuvent être recyclées entrainent une augmentation 

importante des tonnages collectées.  

Ainsi, en 2019, nous avons une augmentation des tonnages des quantités 

triées par les habitants de 12.5 %.  

A la fin de l’année 2019, 52 tonnes de déchets sont stockées et en attente de 

traitement. 

L’augmentation importante des tonnages collectés entraine mécaniquement 

une augmentation du taux des refus de tri ; il est d’environ 36%, avec 

notamment encore beaucoup de papier retrouvé dans la poubelle jaune.  

Le geste de tri s’améliore en termes de quantité. En revanche, il reste une 

marge de progression importante sur l’amélioration de la qualité. 

3. LES DECHETERIES 

3.1 Les déchets collectés en déchèteries  

2018 TONNAGE 
 

COÛT TTC 

 
Forfait gardiennage 

  
81 586 € 

 Tout venant 1397 
 

193 707 € 

 
Déchet vert 861 

 
41 103 € 

 
Gravats 506 

 
7 469 € 

 
Bois 50 

 
2 399 € 

 
DDM 33 

 
28 196 € 

 
Ferraille 147 

 
5 356 € 

 Cartons 37 
 

6 648 € 

 DEEE 140 
 

- 
 

Mobilier 91 
 

- 
 

Borne à huile 
  

708 € 

 Rachat ferraille 
   

-13 493 € 

 
3 262 

 
367 172 € 
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2019 TONNAGE 

Évolution 

du 

tonnage 

COÛT 

TTC 

Evolution du 

coût  

2018=>2019 

Forfait gardiennage 
  

82 398 € 1% 

Tout venant 1475 6% 214 382 € 11% 

Déchets verts 771 -10% 38 118 € -7% 

Gravats 401 -21% 6 135 € -18% 

Bois 51 2% 2 333 € -3% 

DDM
10

 31 -6% 27 267 € -3% 

Ferraille 142 -3% 4 861 € -9% 

Cartons 41 11% 7 612 € 15% 

DEEE
11

 132 -6% - 
 

Mobilier 108 19% - 
 

Borne à huile 
  

810 € 14% 

Rachat de ferraille 
   

-10 548 € 

  3152 -3% 383 916 € 5% 

 

Les dépenses d’exploitation des deux déchèteries, pour 2019, s’élèvent à 

383 916 € TTC, soit une augmentation de 5% du montant annuel avec 

l’augmentation des tonnages du tout-venant et 

l’augmentation due à la révision des prix du marché. 

On observe une baisse des tonnages en déchèteries, notamment en déchets 

verts et gravats. 

3.2 Evolution des tonnages et des coûts des déchets 

 

      Évolution 

 
2018 2019 Tonnage Couts 

Collecte 4558 676 669 € 4378 693 514 € -4% 2% 

Traitement 3843 401 088 € 3 698 427 662 € -4% 7% 

Déchèteries 3 262 367 172 € 3152 383 916 € -3% 5% 

 
11663 1 444 929 € 11228 

1 505 092 

€ 
-4% 4% 

 

Tonnage mobilier 

 
2018 2019 

Fouchères 69,69 62,42 

Chéroy 21,02 45,75 

Total 90,71 108,17 

 
2

ème

 1
er

 2
ème

 1
er

  2
ème

 Total 

                                                           
10

 Déchets Dangereux des Ménages 

11

 Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
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Semestre 

2017 

Semestre 

2018 

Semestre 

2018 

Semestre 

2019 

Semestre 

2019 

Fouchères 35,55 33,74 35,95 27,35 35.07 167,66 

Chéroy 17,43 12,99 8,03 25,09 20,66 84,2 

Total 52,98 46,73 43,98 52,44 55,73 251,56 

La collecte du mobilier est gratuite et a été mise en place en juillet 2017. 

Des actions ont été mises en place en 2019 par la CCGB et SUEZ, le 

gestionnaire de la déchèterie. 

Ces actions concernent :  

- La signalétique,  

- La formation continue des agents (notamment les règles de commande 

d'enlèvement de la benne DEA),  

- La sensibilisation des usagers à l'apport de meubles démontés en 

déchèterie. 

Cela a permis une amélioration importante des quantités globales avec une 

augmentation de 17.5 tonnes collectées avec notamment une progression sur 

Chéroy (+117%) et une légère baisse sur Fouchères (-1.3%). 

Bien que la Communauté de Communes soit en deçà du gisement de collecte 

(63 tonnes sur Chéroy et 46 tonnes sur Fouchères), elle a économisé près de 

14 296 € TTC sur le coût de collecte et traitement du tout-venant pour 

l’année 2019. 

3.3 Bilan de fréquentation des déchèteries 

Fréquentation des déchèteries, évolution 2018-2019 

 

La fréquentation sur les deux sites augmente dès les mois d’avril-mai et son 

pic a lieu en juillet-août :  

Fréquentation 

annuelle 
2016 2017 2018 2019 

Evolution 

2018/2019 



21 

 

Fouchères 14 119 13 909 14 185 13 085 -8.4% 

Chéroy 17 238 15 403 14 724 13 590 -8.3% 

Total 31 357 29 312 28 909 26 675 -8.3% 

 

En 2019, la fréquentation des déchèteries s’est élevée à 26 675 visites, soit une 

diminution de 8,3 %. 

Cette diminution peut s’expliquer par les travaux qui ont entrainé des 

fermetures ponctuelles des deux déchèteries jusqu’en juin 2019. 

Pour rappel, 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. 

Les limites annuelles de dépôt sont les suivantes : 

10 m3 pour les déchets verts 

5 m3 pour le tout-venant 

10 m3 pour les autres déchets : bois non traité, gravats, … (excepté : le 

verre, papier, textile, DDM, huiles) 

20 litres / semaine pour les huiles 

20 kg / semaine pour les déchets dangereux (DDM) 

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.  

De plus, les usagers peuvent contrôler leurs apports sur le portail usager. 

3.3 Bilan facturation en déchèteries 

 
Déchets verts Tout venant DDM

12

 

 
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 

2019 

(Jusqu’en 

nov.) 

Nb usagers 

ayant dépassé le 

seuil /matière 

56 33 38 26 171 60 102 97 23 39 21 17 

Nb usagers 

ayant effectué 

les 

dépôts/matière 

2285 2395 2402 2157 4135 4363 4402 4077 1443 1590 1423 1155 

 
2% 1% 2% 1% 4% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 

 

On observe une baisse des apports payants, au-delà des seuils de gratuité ci-

dessus. 

                                                           
12

 Déchets Dangereux des Ménages 
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Montants cumulés 

perçus pour dépôts 

usagers au-delà des 

seuils 

2017 2018 2019 

 7 695 € 7 277 € 8096 € 

 

 

La grille tarifaire 2019 a été maintenue en 2020. 

 Tarifs 2020 

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 de vidange Gratuit / 

Batteries Gratuit / 

DEEE Gratuit / 

3.4 La mise aux normes et l’extension des déchèteries  

Il s’agit de mises à niveau réglementaires, pour l’essentiel :  

Réparations diverses : clôture, bordures de trottoir, murs de quai  

Rehausse dallage pour benne gravats  

Remplacement local des déchets dangereux  

Abri des huiles minérales  

Signalisations : générale, risque de chute, identification des flux, circulation  

Réseaux AEP et eaux pluviales  

Modernisation de la signalétique pour clarifier les messages et ainsi réduire 

les erreurs de tri. 

Pour assurer une meilleure condition de tri, des quais supplémentaires ont 

été créés : 

- Quai supplémentaire pour l’actuelle « benne bois » stockées en bout de 

quai 

- Quai supplémentaire pour la 3ème benne DNR (déchets non recyclables) 

stockée en bout de quai (benne qui sera utilement remplacée par la benne 

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

exemple). 

 

 

 

 

     

   

 

 

Lots Entreprises Montant € 

TTC 

Lot n°1 - Terrassements - V.R.D. EUROVIA 233 233 €  

Lot n°2 - Béton armé LAPIED 224 639 €  

Lot n°3 - Electricité BEI 16 520 €  

Lot n°4 - Vidéosurveillance GALILLEE 7 997 €  

Lot n°5 – Clôtures – Serrurerie – Espaces 

verts 

CHARTREL 

ENVIRONNEMENT 
83 755 €  

Lot n°6 – Clôture active VDS PAYSAGE / EUROFENCE 64 771 €  

 

Montant des 

travaux 

HT TTC 

Chéroy 258 199 € 309 839 € 

Fouchères 267 563 € 321 075 € 

 525 762 € 630 914 € 

  

Base de calcul des aides 461 240 € 

45% au titre du DETR 207 558 € 

Quais Fouchères Local déchets dangereux Fouchères 

Quais Fouchères 
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20% au titre de l’ADEME 92 248 € 

Total des aides 299 806 € 

 

Les travaux d’agrandissement et de mise aux normes des déchèteries de 

Chéroy et Fouchères ont débuté en décembre 2018 et se sont terminés en 

septembre 2019. 

 

3.5 Le suivi des dépôts en déchèterie par les usagers : le portail usager 

Actuellement, l’usager peut suivre ses dépôts en le demandant soit à la 

CCGB, soit aux gardiens car le décompte de chaque usager apparaît sur les 

consoles. 

Depuis 2017, les usagers ont eu la possibilité de créer un compte sur le portail 

usager grâce à un code d’activation indiqué sur leur facture. 

Par le biais de ce compte, les usagers ont la possibilité de consulter le détail de 

leurs apports en déchèterie, les données relatives aux levées de leurs bacs 

marron et jaune ainsi que l’historique de leurs factures de redevance (à 

compter de 2017).  

Ils peuvent ainsi devenir acteurs de leur production de déchets en la suivant 

au plus près et ajuster éventuellement celle-ci pour ne pas avoir de levées 

supplémentaires. 

 

 

 
 

 

Historique des levées de bacs 

 

Historique des dépôts en déchèterie 
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3.6 Conventions pour l’accès aux déchèteries environnantes  

Les deux déchèteries étant ouvertes et accessibles à l’ensemble des habitants 

de la Communauté de Communes, les conventions signées avec la 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (CAGS) pour l’accès aux 

déchèteries environnantes ne concernent que les habitants des communes qui 

sont situées à plus de 10 kilomètres de l’une ou l’autre des déchèteries. 

En conséquence, les habitants de Nailly de même que les communes de 

Bussy-le-Repos, Chaumot et Piffonds peuvent avoir accès aux déchèteries 

extérieures de la CAGS, depuis janvier 2017. 

En 2020 la CCGB a établi une convention avec la CCYN pour les habitants 

de Saint-Agnan utilisant la déchèterie de Villeneuve-la-Guyard. 

Conventions 

2020 
Population 

Nombre 

foyers 

Prix à 7,5 

€ /hab 
  

CHAUMOT 798 403 5 985 €  

CAGS 

BUSSY LE REPOS 458 186 3 435 €  

PIFFONDS 663 370 4 972,5 €  

NAILLY 1 308 650 9 810 €  

ST AGNAN 977 378 7 327,5 €  CCYN 

   

31 530.0 €    

 

4. BILAN ET MONTANTS DES REDEVANCES  

Evolution des redevances incitatives (RI) perçues, sans les régularisations et 

annulations, soit les redevances émises à la trésorerie : 

RI 2015 1 500 724 €     

RI 2016 1 524 790 € 2%   

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

 

 

2018 2019 

RI 1 404 082 € 1 402 714 € 

Solde 26 057 € 22 850 € 

  1 430 139 € 1 425 564 € 

REOM 159 281 € 162 575 € 

Solde 16 144 € 6 729 € 

  175 425.37 € 169 304.00 € 

4.1 L’intégration des communes de Bussy-le-Repos, Chaumot et Piffonds 

Depuis le 1
er

 janvier 2019, les communes de Bussy-le-Repos, Chaumot, et 

Piffonds bénéficient du même service que les 23 autres communes en 

redevance incitative. 

- Une collecte en C 0,5 pour les OMr, en laissant la possibilité d’une 

collecte hebdomadaire pour les gros producteurs.  
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- Une collecte en apport volontaire pour les journaux-magazines, les 

papiers et le verre. 

Les modalités de ramassage des déchets ménagers et les marchés de collecte 

avec la COVED permettent d’appliquer la redevance incitative. 

 

 

 

Calendrier de la mise en place de la RI sur ces communes. 

 

2019 fut une année de tests pour la redevance incitative.  

Elle a permis de vérifier le fonctionnement technique du dispositif mais 

également aux usagers d’adapter les habitudes aux nouvelles modalités de 

collecte et au nouveau mode de facturation. 

Ainsi, pour les communes de Bussy-le-Repos, Chaumot et Piffonds, une 

REOM
13

 reprend les montants de la grille RI appliqués aux 23 autres 

communes.  

La redevance étant calculée en fonction de l’importance du service rendu, 

pour les usagers « particuliers » le montant de la tarification dépend du 

nombre de personnes qui composent le foyer. 

4.2 Maintien de la grille tarifaire 

La grille tarifaire 2019 de la Redevance Incitative a été maintenue en 2020. 

GRILLE TARIFAIRE AVEC LA COLLECTE DES OM HEBDOMADAIRE 

(C 1) 

                                                           
13

 Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
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Nb de personnes 

/ Contenance 

Montant 

redevance pour 

18 levées 

Montant redevance 

pour 18 levées pour 

point 

regroupement* 

Montant levée 

supplémentaire 

1 pers. : 80 litres 131,60 € 116,60 € 1,20 € 

2 pers. : 120 litres 162,40 € 137,40 € 1,80 € 

3 pers. : 180 litres 204,60 € 166,60 € 2,70 € 

4 pers.et + : 240 litres 249,60 € 197,30 € 3,60 € 

4 pers.et + : 360 litres 324,80 € 248,30 € 5,10 € 

660 litres 564,20 € 411,20 € 9,90 € 

*les points de regroupement sont validés par la CCGB 

Lorsque les bacs sont disposés en point de regroupement, la redevance est 

minorée. 

GRILLE TARIFAIRE AVEC LA COLLECTE DES OM TOUS LES 15 JOURS 

(C 0,5) 

Nb de personnes 

/ Contenance 

Montant 

redevance 

pour 18 

levées 

Montant redevance 

pour 18 levées pour 

point regroupement* 

Montant levée 

supplémentaire 

1 pers. : 80 litres 121,10 € 106,10 € 1,20 € 

2 pers. : 120 litres 149,40 € 124,40 € 1,80 € 

3 pers. : 180 litres 188,20 € 150,20 € 2,70 € 

4 pers. et + : 240 litres 229,60 € 177,30 € 3,60 € 

4 pers. et + : 360 litres 298,80 € 222,30 € 5,10 € 

660 litres 519,10 € 366,10 € 9,90 € 

*les points de regroupement sont validés par la CCGB



4.2 Bilan de la Redevance Incitative (RI) 

A partir de juillet 2018, le tonnage des ex-communes du Villeneuvien est intégré au tonnage total pour le verre. 

 23 Communes 26 Communes 

  
Passage en RI 

 
  

 
1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 6ème année 

Tonnage 

déchets 

ménagers 

2013 2014 
Evolution 

2013/2014 
2015 

Evolution 

2014/2015 
2016 

Evolution 

2015/2016 
2017 

Evolution 

2016/2017 
2018 

Evolution 

2017/2018 
2019 

Evolution 

2018/2019 

Quantités 

kg/hab 

Evolution  

2018 / 2019 

kg/hab 

Omr 3 347 
2 

638 
-21% 2 606 -1% 2 588 -1% 2808 9% 2847 1% 2655 -7% 152 -11 

Emballages 508 539 6% 495 -8% 492.15 -1% 726 0.5 790 9% 813 3% 47 1 

Verre 528 556 5% 577 4% 578 0% 618 0.1 616 0% 615 0% 35 0 

Papier 305 313 3% 307 -2% 323 5% 319 0.0 305 -4% 295 -3% 17 -1 

Déchèteries 3 055 
3 

330 
9% 3 432 3% 3 156 -8% 

3 

043 
-4% 

3 

279 
8% 3 152 -4% 181 -7 

Tout venant 1 215 
1 

304 
7% 1 263 -3% 1 281 1% 1286 0% 1397 9% 1475 6% 85 4 

Gravats 545 538 -1% 692 30% 575.76 -17% 473 -18% 506 7% 401 -21% 23 -6 

Déchets Verts 932 
1 

109 
19% 1 083 -2% 846 -22% 833 -2% 861 3% 771 -10% 44 -5 

Déchets 

dangereux 
42 36 -14% 38 6% 36.57 -4% 30 -18% 33 10% 31 -6% 2 0 

Ferrailles 121 126 4% 105 -17% 150.98 44% 144 -5% 147 2% 142 -3% 8 0 

Cartons 32 40 25% 53 30% 56.82 7% 41 -28% 54 32% 41 -24% 2 -1 

Bois 41 45 10% 49 9% 43.2 -12% 40 -7% 50 25% 51 2% 3 0 

DEEE 127 132 4% 149 13% 165.24 11% 143 -13% 140 -2% 132 -6% 8 0 

Mobilier               53   91 71% 108 19% 6 1 

TOTAL  

DMA 
7 743 

7 

376 
-5% 7 417 1% 7 137 -4% 

7 

514 
5% 

7 

837 
4% 7 530 -4% 432 -18 



Evolution des tonnages de déchets collectés   

 

 

En 2019, la production d’OMr est de 2 655 tonnes soit baisse de 7 % par rapport à 2018 (156 tonnes soit 10 kg/hab.). 

Cette baisse peut être imputée à la phase de communication pour le passage à la RI pour les communes de Bussy-le-Repos, Chaumot et 

Piffonds. 

 

La production d’emballages collectés en PAP est en hausse de 3% (quasiment stable) et celles des déchèteries est en légère baisse à près de  4 %. 

A noter une forte baisse des gravats (-20%) et des déchets verts (-10%). 

L’ensemble des déchets a baissé de 4% soit 307 tonnes (20 kg /h).



Actions sur 2020 

 

1.  NOUVELLES COLLECTES EN DECHETERIES EN 2020 

1.1 La collecte ECO DDS 

Les travaux de réhabilitation des déchèteries étant réalisés, depuis le mois de février la CCGB a 

contractualisé avec l’éco-organisme ECODDS. 

Cette nouvelle filière permet de collecter et traiter gratuitement les Déchets Dangereux 

Spécifiques (DDS).  

Sont concernés par la classification d’ECO DDS, les déchets des particuliers susceptibles de 

contenir un ou plusieurs produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la 

santé et/ou l’environnement.  

Cette liste de produits est définie par arrêté des Pouvoirs Publics.  

Les 9 Familles de DDS concernées par cette collecte gratuite sont : 

- Les acides 

- Les bases 

- Les phytosanitaires et biocides 

- Les aérosols 

- Les filtres à huile de voitures 

- Les comburants 

- Les pâteux
14

 

- Les autres DDS liquides  

- Les bidons de combustible de chauffage 

 

Dans ces familles, il y a certaines restrictions.  

Il s’agit d’un tri complexe basé sur la nature du produit, son volume (ou poids) et son fabricant.  

Vous trouverez à la page suivante, une grille de tri. 

                                                           

14 Les déchets pâteux sont tous les déchets qui présentent un aspect visqueux, aqueux, pâteux, sans phase liquide 

(peintures, colles, graisse, boues de peintures, résidus sans phases liquides, mastics, vernis, résine, encres …). 



 

 



1.2 La collecte des « rembourrés » 

Durant l’année 2020, en plus de la collecte du mobilier, la CCGB envisage de 

mettre en place la collecte des produits rembourrés d’assise et de couchage 

(couette, coussin...).  

Ils seront à mettre dans la benne « Eco mobilier » à l’aide de contenant 

spécifique. 

2. CHANGEMENT DE CENTRE DE TRI EN 2020 

Actuellement, les exutoires des emballages triés et du papier sont 

respectivement les centres du Blanc-Mesnil et de Malesherbes.  

Les 2 flux transitent par le quai de transfert de COVED à Sens. 

L’entreprise PAPREC a informé la CCGB que le centre de tri de PAPREC 

TRIVALORISATION du Blanc Mesnil connait des difficultés à traiter les 

apports de déchets qui augmentent continuellement.  

PAPREC propose que les déchets soient traités au centre de tri d’ORMOY. 

Celui-ci n’est pas en pleine capacité de traitement. 

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

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

Pour rappel, la caractérisation est une opération importante consistant à 

prendre un échantillon d’emballages (au minimum 35 kg) qui est ensuite trié 

en catégories de matériaux présents : Acier, Aluminium, Cartonnettes, 

Briques alimentaires, Bouteilles et Flacons en plastique (en trois catégories : 

opaques, transparents et colorés), barquettes, films et les refus (déchets non 

recyclables ou mal triés ex Papiers) 

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

en fonction de la catégorie de matériau.  

Ce pourcentage est ensuite appliqué sur toute la collecte des emballages 

ménagers recyclables jusqu’à la prochaine caractérisation.  

Il sert à estimer les tonnages matériaux pour le rachat des matières 

recyclables. 

3. LA MISE EN PLACE DU CONTRAT D’OBJECTIFS DE CITEO
15

 

Depuis le 1er janvier 2018, et sur une période de 6 ans, la CCGB a renouvelé 

son contrat « Adelphe / CITEO » dit barème F. 

Pour rappel, le contrat « Adelphe / CITEO » permet le versement des 

soutiens au recyclage, comme par le passé, subordonné à la reprise et au 

recyclage effectif des emballages collectés et triés conformément aux 

standards par matériau. 

Les principales modifications apportées par le contrat barème F par rapport à 

l’ancien contrat (2011-2017) barème E : 

- La collectivité doit s'engager à mettre en place, d'ici 2022, l'extension des 

consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques. 

                                                           
15

 La mission de Citeo est d’organiser, piloter et développer le recyclage des emballages et des 
papiers. 
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- Le passage du Contrat Adelphe/CITEO barème E au barème F peut 

engendrer pour la Communauté de Communes une diminution des 

soutiens. 

Sur l’ancien barème, les aides annuelles avoisinaient les 160 000 €. 

Les premières estimations de l’Adelphe
16

 révèlent une baisse estimée de 

50 000 € (soit un 1/3 de l’aide annuelle par rapport aux années précédentes).  

Pour maintenir le niveau de soutien du barème E, la CCGB peut, sur une 

base volontaire, s'engager dans un « contrat d'objectifs » en vue de bénéficier 

d'un soutien de transition. 

Pour ce faire, en 2019, la CCGB s’est engagée et a réalisé 3 conditions en vue 

d’améliorer la performance du dispositif de collecte et de tri :  

 Obtenir des performances en 2018 supérieures ou égales à celle de 

2016, 

 Mettre en place un programme d’actions visant à améliorer la 

performance environnementale et technico-économique, 

 Mettre en place l’extension des consignes de tri sur l’ensemble du 

territoire. 

Les conditions ont été remplies et le soutien a été maintenu au niveau de 

soutien du barème E. 

Compte tenu des actions actuellement engagées par la Communauté de 

Communes pour optimiser son service, les actions futures pourront 

concerner :  

 L’amélioration de la performance de collecte du verre. Elle atteint 35 

Kg/hab./an et la moyenne est de 41 Kg/hab./an. 

- La réduction des refus de tri qui demeurent élevés sur notre territoire. 

- L’harmonisation des consignes de tri sur notre territoire (avec 

l’intégration des 3 communes de Bussy-le-Repos, Chaumot et 

Piffonds). 

- La réduction des marches-arrières lors de la collecte en favorisant les 

points de regroupement. 

3.1 Les actions de réduction des refus de tri prévues 

Pour 2020, la réduction de refus est l’une des actions prioritaires de la 

CCGB. Cette action est prévue dans le contrat d’objectif de Citéo. 

Pour réduire les refus de tri, les actions suivantes sont prévues : 

- Lister avec plus de précisions les éléments de non-conformité dans les 

refus de tri (ex : verre…), 

- Localiser avec les agents de collecte de la COVED les sites sensibles 

dans les communes, les points qui sont régulièrement mal triés, 

- La réalisation d’une caractérisation des ordures ménagères permettrait 

à la Communauté de Communes de cibler les erreurs de tri dans la 

poubelle marron et de mieux communiquer auprès des usagers pour 

                                                           
16

 Adelphe est une société de services pour les entités concernées par le recyclage de leurs 

emballages ménagers mis en marché en France. 
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une compréhension optimale des consignes de tri et ce afin de 

diminuer les refus de tri. 

La CCGB peut être assistée par un bureau d’étude mandaté par Citeo pour 2 

caractérisations d’OMr (sur 2 jours). 

4. EVOLUTION DE LA TGAP
17

 

Les évolutions annoncées des coûts de la TGAP : 

Depuis septembre 2016, la CCGB bénéficie d’une TGAP à taux réduit. 

Elle est de 17 €/Tonne en 2019 au lieu 34 €/Tonne car le centre 

d’enfouissement de Champigny a obtenu la validation du passage du site en 

mode bioréacteur et réalise une valorisation énergétique du biogaz capté. 

La hausse annoncée de la TGAP dans les prochaines années peut engendrer 

une hausse importante des coûts de traitement. 

 

Pour limiter cette hausse, la CCGB devra continuer et développer ses actions 

en termes de prévention des déchets et de tri des déchets. 

5. LES ACTIONS DE COMMUNICATION 

5.1 La lettre du Gâtinais 

Elle permet, tout au long de l’année, de familiariser les usagers à la Redevance 

Incitative et d’en présenter un bilan annuel, de donner des informations sur 

le paillage des déchets verts, du tri du papier, des consignes en déchèterie 

ainsi que les travaux d’extension des déchèteries. 

5.2 Les calendriers de collecte 

Comme chaque année, les calendriers de collecte indiquant les jours de 

passage ont été édités.  

Dessus étaient indiqués les horaires des déchèteries ainsi que des informations 

concernant le SPANC et le tri des emballages. 

 

                                                           
17

 Taxe Générale sur les Activités Polluantes 



35 

 

 

5.3 Les interventions auprès du public 

Un stand est installé sur la foire de Pentecôte d’Egriselles-le-Bocage ; ce stand 

sur les thèmes du paillage a permis de capter l’attention d’un grand nombre 

de personnes. 

5.4 Interventions en milieu scolaire 

- Les élèves de l’école de Piffonds ont été sensibilisés à la lutte contre le 

gaspillage alimentaire (19 mars) 

- Les élèves de l’école de Nailly ont été sensibilisés sur le thème du 

compostage et du tri (24 et 31 janvier) 

- Les élèves de l’école de Subligny ont été sensibilisés sur le thème du 

compostage (25 Janvier) 

- Les élèves de l’école de Saint Valérien ont été sensibilisés au tri sélectif, à 

la réduction des déchets et au gaspillage alimentaire (14 février) 

- Les élèves de l’école de Villethierry ont été sensibilisés au compostage 

(après-midi du 28 Mars et du 9 Avril) 

5.5 La mise à jour du site internet 

Les onglets relatifs aux OMr ont été mis à jour, notamment les bonnes 

pratiques de la collecte, la valorisation des ampoules et du mobilier. 

Cela a permis de préciser les nouvelles consignes de collecte et tri des 3 

Communes de l’ex-Villeneuvien. 
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6. LE SDCY (SYNDICAT DES DECHETS DU CENTRE YONNE) 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, la CCGB adhère au Syndicat Mixte d’Etude pour 

la Valorisation et le Traitement des Déchets Ménagers et assimilés du Centre 

Yonne (SDCY). 

Carte des collectivités adhérentes : 

 

6.1 Bilan du PLPDMA  

Pour rappel, la CCGB a délibéré le 28 juin 2018 pour déléguer au SDCY 

l’élaboration d’un PLPDMA
18

 pour la période 2018-2024, et notamment :  

- La rédaction du document incluant un état lieu, les actions types et les 

indicateurs,  

- De mettre en place une commission consultative d’élaboration et de suivi au 

niveau du Centre Yonne et d’effectuer toutes procédures administratives s’y 

apportant, 

- La mise en place et l’animation une commission consultative d’élaboration 

et de suivi au niveau du Centre Yonne, 

- La réalisation des procédures administratives s’y rapportant. 

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 

(PLPDMA) doit répondre à l’objectif de réduction de 10 % des quantités de 

déchets ménagers et assimilés produits par habitant en 2020 (par rapport à 

2010). 

Le 26 septembre, le comité syndical du SDCY a approuvé le PLDMA du 

Centre Yonne.  

Ce document réglementaire peut être revu annuellement.  

                                                           
18

 Programmes Locaux de Prevention des Déchets Ménagers et Assimilés 
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Il s’agit d’un outil de programmation territoriale prenant en considération les 

spécificités locales de chaque collectivité et une feuille de route générale 

mettant en cohérence les actions à l’échelle du syndicat. 

En octobre, le SDCY a consulté ses collectivités membres, dont la nôtre, 

pour approuver ce plan local. 

 

Pour information, les objectifs de tonnages pour la CCGB sont les suivants : 

  Population DMA 
Réduction DMA 

pour objectif 

Réduction 

DMA 

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

2010 14 062 6628 471 663 47 

2017 17 431 7461 428 70 4 

2018 17 453 7675 440 279 16 

2019 17 444 7 530 
430 

105 6 

-7% 

Objectif 

DMA 2020 
  

424 L’objectif est de passer à 424 kg/an/hab 

et une réduction de -10% par rapport à 

2010. 
-10% 
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Axe 1 : Eco-exemplarité des collectivités

Indicateur de suivi : 10 81

Indicateur de suivi : 0 34

Indicateur de suivi : 0 3100

Indicateur de suivi : 5 58

Indicateur de suivi : 1 99

Indicateur de suivi : 0 49

Indicateur de suivi : 10 95

Indicateur de suivi : 25 133

Indicateur de suivi : 3

Indicateur de suivi : 10

Indicateur de suivi : 3 18

Indicateur de suivi : 0 42

Indicateur de suivi : 3 50

Indicateur de suivi : 250 925

Indicateur de suivi : 2 46

Indicateur de suivi : 60

Indicateur de suivi : 4

Indicateur de suivi : 1 99

Indicateur de suivi : 30

D-Stands et animations grand public

Objecti fs 

final  CCGB 

sur 5 ans 

(2019-2023)

Objecti fs 

final  SDCY 

sur 5 ans

Nombre de nouveaux audits

1-A-audits et conseils aux structures 

B-Articles sur la réduction des déchets

C-livrets sur la réduction des déchets

C-Expo-photo sur la réduction des déchets

Axe 8 : Réduire les déchets des entreprises

A-sensibiliser les entreprises à la prévention des déchets

Nombre d'entreprises sensibilisées à la prévention des déchets

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

B-développer les collectes préservantes

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

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

A-Déployer ou renforcer le dispositif « Stop Pub » 

Axe 6 : Augmenter la durée de vie des produits

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

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

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

Nombre de composteurs fournis par la collectivité aux habitants du territoire

C- Développer le compostage partagé et le compostage en établissement

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

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

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

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

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

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

B-Initier des projets anti-gaspi en restauration collective

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

 Etude spécifique ou mise en place de TI

Axe 4 : Lutter contre le gaspillage alimentaire

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

Nombre d'opération de type " disco" organisées

E-Animations scolaires

Nombre d'animations

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

Nombre d'animations et stands

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

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

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

Nombre d'articles insérés dans les journaux locaux

B-Formations et groupes d'échange

Nombre de formations et de groupes d'échange

Axe 2 : sensibiliser les acteurs à la prévention des déchets

A- Newsletter

OBJECTIFS  PLPDMA
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Evolution de la production de déchets en Centre Yonne (kg/hab) (source 

PLPDMA du SDCY) : 
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Les politiques mises en œuvre par le SDCY et ses collectivités adhérentes 

pour améliorer le recyclage et la valorisation des déchets portent globalement 

leurs fruits.  

La collecte en porte à porte, la tarification incitative et l’extension des 

consignes de tri ont permis une réduction considérable des OMR.  

La tarification incitative en particulier a joué un rôle important pour 

l’atteinte de ces résultats : -38 % sur les OMR entre 2010 et 2018, ainsi qu’une 

réduction de 25 % de l’ensemble des déchets envoyés à l’enfouissement sur la 

même période. 

L’Aillantais, en RI depuis 2011, et le Gâtinais, en RI depuis 2014, se 

positionnent parmi les collectivités les moins productrices, avec des ratios 

d’OMR bien en dessous des 150 kg par habitant par an ; le Jovinien reste 

légèrement au-dessus de ce seuil.  

Le Migennois a perdu presque 100 kg par habitant par an en 2 ans, grâce à la 

mise en œuvre de la tarification incitative. 
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7. CODEC : LE CONTRAT D’OBJECTIFS DECHETS ET 

ECONOMIE CIRCULAIRE 

Le programme d’actions « Zéro Déchet Zéro Gaspillage », ZDZG, dans 

lequel le SDCY est engagé avec la CCGB et les autres collectivités membres 

du syndicat s’est terminé au 31 décembre 2018. 

Ce dispositif pour lequel le syndicat a contractualisé avec l’ADEME
19

 

bénéficie d’une aide financière importante notamment par de l’aide aux 

postes d’animation. 

Le syndicat doit maintenant se positionner sur les missions « après 

programme ZDZG » et l’ADEME propose un nouvel outil 

d’accompagnement technique et financier, le Contrat d’Objectifs Déchets et 

Economie Circulaire (CODEC). 

L’ADEME a proposé d’accompagner les territoires qui souhaitent s’engager 

dans un plan d’action qui déploie l’économie circulaire, sur tous ses piliers : 

éco-conception, économie de la fonctionnalité, allongement de la durée 

d’usage, consommation responsable, recyclage et valorisation, 

approvisionnement durable, écologie industrielle territoriale. 
Cette démarche territoriale englobe donc la prévention et la gestion de tous 

les déchets, mais s’intéresse aussi à l’aspect économique et à la notion de 

ressource.  

Les projets des territoires permettront ainsi à la fois de :  

- Contribuer à l’atteinte des objectifs de prévention et à la mise en œuvre 

d’actions concernant les flux prioritaires définis dans le Programme National 

de Prévention Déchets 2014/2020,  

- Intégrer des objectifs d’économies de ressources dans le cadre de démarches 

d’économie circulaire telles que définies par la loi transition énergétique pour 

la croissance verte du 17 août 2015. 

Les actions visées par le CODEC sont en accord avec les objectifs du SDCY 

et s’inscrivent dans la continuité du programme ZDZG du Centre Yonne et 

les conditions pour contractualiser avec l’ADEME sont a priori remplies. 

                                                           
19

 Agence De l’Environnement et de la Maitrise d’Energie 
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L’aide financière, constituée d’une part fixe de 270 000 € sur 3 ans et d’une 

part variable de 1€ par habitant (versée la dernière année, en fonction de 

l’atteinte des objectifs), permettrait au SDCY et à ses collectivités de pouvoir 

déployer les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre du 

programme. 

Pour le Centre Yonne, les projets identifiés s’articuleraient autour de 4 

grosses thématiques :  

- Gaspillage alimentaire et alimentation durable  

- Gestion, tri et réemploi des déchets du BTP  

- Gestion durable des déchets fermentescibles  

- Ecologie Industrielle Territoriale  

- Mise en valeur des outils et initiatives proposés sur le territoire  

 

Source SDCY 
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7.1 Les actions du CODEC Centre Yonne 

7.1.1 Gaspillage Alimentaire et alimentation durable 

Objectif : réduire le gaspillage alimentaire et favoriser l’approvisionnement 

local en mobilisant tous les acteurs (grand public, restauration collective 

scolaire et autre restauration classique, producteurs/agriculteurs)  

Actions proposées : 

- Projets dans les cantines scolaires, 

- Montée en compétence des communes pour leurs cantines scolaires : 

formation pour les marchés de cantines, 

- Montée en compétence des relais : formation des associations 

caritatives, 

- Sensibilisation des scolaires au gaspillage alimentaire, 

- Réduction du gaspillage dans les commerces : dans les restaurants 

(promotion du Gourmet Bag) et dans les commerces (développement 

application type Too Good To Go), 

- Réduction du gaspillage dans les exploitations agricoles : opération 

test de glanage avec la chambre d’agriculture, 

- Promotion des acteurs et outils existants sur le territoire, 

- Soutien aux porteurs de projets. 
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7.1.2 Valorisation des biodéchets 

Objectif : développer les pratiques plus vertueuses de gestion locale des 

déchets verts et mieux valoriser les biodéchets. Rappel : obligation pour tout 

producteur de trier à la source et de valoriser ses biodéchets à partir de 2024 ! 

Actions proposées : 

- Sensibilisation du grand public et des scolaires au compostage et au 

jardinage au naturel, (stands, réunions d’informations, articles dans la 

presse locale, formation de relais) 

- Promouvoir et accompagner les projets de compostage collectif et de 

structure (but : sites autonomes !) 

- Promouvoir la pratique du broyage, auprès des particuliers et des 

collectivités (services espaces verts) 

- Rappel de la réglementation aux gros producteurs de biodéchets 

- Suivi et promotion des solutions territoriales de valorisation des 

biodéchets (collecte et traitement, plateforme de compostage, 

méthaniseurs par ex) 

   
7.1.3 Gestion des déchets du BTP 

Objectif : favoriser le tri et le réemploi des déchets du BTP, en travaillant 

avec les collectivités (au niveau de l’accueil des pros en déchèterie et de la 

commande publique et des travaux), les artisans, les vendeurs de matériaux, 

etc… 

Actions proposées : 

- Création et animation d’un groupe de réflexion sur le territoire, avec 

tous les acteurs (collectivités en tant que gestionnaires des déchèteries 

mais aussi en tant que maitres d’ouvrage /commande publique, 

organisations professionnelles, CAUE, recycleries/matériauthèques 

Cluster Eco Chantier …), 

- Aide à la montée en compétence des maitres d’ouvrages publics : 

formations proposées aux collectivités pour la gestion des chantiers de 

la commande publique, 

- Amélioration de la connaissance des obligations et des outils et 

solutions existants, avec la CCI et la CMA, 
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- Promotion de la charte régionale d’accueil des professionnels en 

déchèteries intercommunales. 

   

7.1.4 Développer l’écologie industrielle territoriale et l’écoconception 

Objectif : développer des synergies entre les acteurs économiques d’une zone 

géographique, notamment entre collectivités et entreprises, par exemple au 

travers de la mutualisation de biens et de services (location de bennes déchets, 

matériel…) et promouvoir l’écoconception. 

Actions proposées : 

- Mise en œuvre de projets pilotes sur 2 zones d’activités ciblées, avec la 

CCI et la CMA : animation d’ateliers d’intelligente collective, mise en 

relation d’acteurs économiques, 

- Organisation d’un atelier sur l’écoconception appliquée à l’emballage, 

à destination des fabricants et metteurs sur le marché d’emballage, 

avec la CCI et l’Agence Economique Régionale (AER). 

7.1.5 Améliorer les performances de tri et de valorisation du territoire 

Objectif : Réduire les quantités enfouies en augmentant la part du recyclage, 

en porte à porte mais aussi en déchèterie. 

Actions proposées : 

- Augmenter les performances de tri des recyclables 

emballages/papier/verre du territoire en mettant en œuvre un plan 

d’action commun au Centre Yonne (communication vers les 

particuliers, administrations et entreprises), 

- Améliorer le tri en déchèterie (optimisation des flux, priorité au 

réemploi puis au recyclage, formation des gardiens, travail sur la 

signalisation), réflexion à l’échelle du territoire, 

- Organiser des collectes spécifiques pour les flux qui posent problème : 

pneus agricoles, bâches plastiques, bidons… Avec la CCI et la CMA 

de réflexion multi-acteurs, 

- Améliorer le tri et la valorisation des déchets des marchés forains. 
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Un projet d’actions sera soumis et discuté avec les collectivités et les 

partenaires et pourra, bien entendu, être enrichi, modifié et complété en 

fonction des volontés et des projets des collectivités et partenaires. 

 

7.2 Bilan des actions de prévention en 2019 

7.2.1 Compostage individuel 

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

déchets de la CCGB et du PLPDMA ; elle permet de réduire les 

fermentescibles (restes de repas, rebuts du potager) présents dans la poubelle 

marron. 

Bilan des 

composteurs 

commandés 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

816 214 189 134 62 102 

159  

Dont 7 2ème 

composteur 

1676 

La Communauté de Communes participe à l’acquisition de composteurs 

individuels. 

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

composteur au prix de 20 €. 

Le prix du composteur suivant correspond au tarif de notre fournisseur soit 

58 € le composteur.  

Il est actuellement à 54 €. 

7.2.2 Action compostage 

Le domaine du Grand Brouilleret sur la commune d’Egriselles-le-Bocage a 

contacté la CCGB afin d’optimiser la gestion de leurs déchets et plus 

particulièrement les déchets verts. 

Le 16 novembre était organisée une réunion d’information sur le compostage 

partagé à l’attention des habitants du domaine.  

7.2.3 Action anti-gaspillage alimentaire dans les cantines 

Le SDCY propose une méthodologie qui reprend le système de pesées 

(effectuées par un agent SDCY sur place durant une semaine complète de 

service), couplées à une enquête qualitative, des propositions d’actions et un 

suivi avec une deuxième phase de pesées. 

La cuisine centrale d’Egriselles-le-Bocage : Egriselles-le-Bocage, Subligny, 

Cornant. 

En juin 2018, a eu lieu une réunion finale de restitution avec les 3 cantines. 
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7.2.4 Suivi du composteur à l’EHPAD de Chéroy 

Le but des actions anti gaspillage n’est pas de pointer du doigt un 

établissement, mais d’impulser une dynamique de tous les acteurs 

(gestionnaire, cuistot, convives, personnel de service...) via une prise de 

conscience (résultats des pesées et recommandations du SDCY selon son 

expérience sur les autres établissements). 

7.2.5 Audits de structure 

Les audits consistent à visiter une structure du territoire (maison de retraite, 

entreprise, commerce, école, administration, camping, etc.) afin de dresser un 

bilan de ses flux de déchets et d’apporter des pistes pour une meilleure 

gestion de certains déchets (mise en place de nouvelles filières, du 

compostage, d’une politique de réduction des déchets, etc…).  

Audit du Centre de l’Orval à Lixy 

Le centre de l’Orval accueille des personnes victimes de traumatismes 

crâniens.  

Cette structure voulait optimiser la gestion de tous ses déchets (déchets verts, 

OMR, déchets recyclables). 

Des propositions ont été faites afin d’améliorer le tri et de réduire les déchets 

produits (Eco-cup, affichage des consignes de tri). Des interventions sont 

prévues pour l’année 2020. 

7.2.6 Sensibilisation du grand public 

Organisation de stands lors de vides greniers, fêtes annuelles ou brocantes. 

Ce fut le cas à Nailly ou encore Egriselles-le-Bocage où nous avons réalisé des 

démonstrations de composteurs, des distributions des guides de compostage, 

des techniques de paillage, stop pub, échanges et conseils avec le public.  

Entre 50 et 100 personnes sensibilisées directement sur chaque événement. 

Réunions Compostage paillage 

Dans le but de sensibiliser les usagers à la gestion des déchets verts, des 

réunions sur le compostage et le paillage ont été organisées en 2019. Le 15 

février à Villebougis, le 14 mars à Nailly et le 12 Avril à Vallery. 

7.3 Les projets pour 2020 

7.3.1 Projet d’un jardin témoin à Villebougis 
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La CCGB et le SDCY accompagnent la commune de Villebougis à la 

réalisation d’un jardin témoin. 

Il s’agit de mettre en valeur une friche communale, en mettant en avant des 

exemples de techniques de gestion in situ des déchets verts. 

Cette opération concourt à plusieurs objectifs : 

 Inspirer par l’exemple, pour donner envie d’essayer de nouvelles 

pratiques, 

 Informer sur les bénéfices de la réutilisation des déchets de jardin, 

 Réduire les apports en déchèterie. 

Exemples d’aménagements : ilots non tondus, allées naturelles, paillage de 

feuilles-broyat-tonte sèche, murs de branches, tonte mulching
20

… 

   

 

7.3.2 Le broyage des déchets verts (branches) 

Dans l’optique de limiter les apports de déchets verts en déchèteries et de 

limiter les coûts liés au frais de transports et de traitement des déchets verts, 

le broyage des branchages peut être une solution. 

La CCGB souhaite proposer aux habitants une prestation de broyage qui 

sera réalisée par un professionnel pendant des périodes précises de la saison 

de taille (une au printemps et une à l’automne).  

Cette opération serait effectuée dans les communes qui le souhaitent. 

Cette gestion de proximité des déchets verts présente plusieurs avantages :  

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

usagers. 

- Réduire les impacts environnementaux liés au transport de ces déchets 

verts et proposer une alternative au brûlage à l’air libre. 

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

déplacer en déchèterie. 

- Désengorger les déchèteries et optimiser leur gestion.  

- Proposer un service de proximité aux administrés. 

La CCGB et le SDCY sensibiliseront le grand public pour promouvoir les 

utilisations du broyat au jardin et au compostage (stand), en amont de la 

campagne. 

                                                           
20

 Le Mulching consiste à hacher l'herbe de tonte, pour la redéposer sur la pelouse 

Exemple de paillis de feuille (source SDCY) 
Exemple de mur de branches (source SDCY) 
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Les communes qui le souhaitent devront disposer d’un site temporaire et 

surveillé pour accueillir les branchages des usagers.  

Pour rappel, le tas de branches à broyer ne doit pas excéder les 5 t/j ou 16,7 

m3 par jour (facteur de conversion de 0,3 t/m3). 

 

 

 

Délibération 

 

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D’ETUDE 

POUR LA VALORISATION ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES DU CENTRE YONNE 

Délibération 2020-04-12 

Le siège du Syndicat a changé, il se trouve à présent au 2 Quai du 1er 

Dragons à Joigny. 

Pour inscrire ce changement de siège social dans les statuts, les collectivités 

adhérentes doivent délibérer. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles 

L.5211-20 et L5711-1, 

Vu l’arrêté préfectoral n° CL/B2/95/012 du 1
er

 mars 1995 modifié portant 

création du syndicat mixte d’étude pour la valorisation et le traitement des 

déchets ménagers et assimilés du Centre Yonne, 

Vu la délibération n°21/2019 du comité syndical du syndicat mixte d’étude 

pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du 

Centre Yonne en date du 7 janvier 2020 approuvant le projet de modification 

statutaire et autorisant le Président à notifier cette délibération aux structures 

adhérentes du Syndicat, 

Considérant la proposition de modifications des statuts du Syndicat Mixte, 

Considérant que les membres du syndicat mixte d’étude pour la valorisation 

et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Centre Yonne disposent 

d’un délai de trois mois, à compter de la date de notification de la 

délibération du comité syndical, pour se prononcer sur la modification 

envisagée, et que passé ce délai, et à défaut de délibération, la décision est 

réputée favorable, 

Considérant que la décision de modification statutaire est subordonnée à 

l’accord des conseils communautaires dans les conditions de majorité 

qualifiée, c’est-à-dire l’accord de 2/3 au moins des membres du syndicat 

représentant la moitié de la population totale des membres ou accord de la 

moitié des membres représentant 2/3 de la population totale, 
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Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE d’approuver les modifications statutaires du syndicat mixte d’étude 

pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du 

Centre Yonne proposées ainsi que le projet de nouveaux statuts annexé à la 

présente délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président à notifier cette délibération à Monsieur 

Le Président du Syndicat des Déchets du Centre Yonne. 

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

Délibération 

DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE DU VILLENEUVIEN 

POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 

MENAGERS 

Délibération 2020-04-13 

Monsieur le Président rappelle aux délégués communautaires que le Préfet de 

l’Yonne a mis fin à l’exercice des compétences du syndicat Mixte du 

Villeneuvien pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. 

Dans l’objectif de poursuivre le service public de collecte et de traitement des 

déchets ménagers, la Communauté de Communes du Gâtinais et la 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais ont signé une convention 

de remboursement et de reversement en avril 2019. 

La clef de répartition des charges définie en 2017 est la suivante : 

 Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais : 88.37 % 

 Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne : 11.63 % 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

Vu l’arrêté Préfectoral n°PREF/DCPP/SRC/2016/0618 en date du 7 

novembre 2016 constatant la fin de l’exercice des compétences du Syndicat 

Mixte du Villeneuvien pour la collecte et le traitement des déchets ménagers, 

Vu la délibération n°2016-16-12 relative la dissolution du syndicat Mixte des 

Ordures Ménagères du Villeneuvien, 

Vu la délibération n°2017-04-10 relative à la convention de remboursement 

et de reversement entre la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais et la Communauté de Communes du Gâtinais, 

Vu l’arrêté Préfectoral n°PREF/DCL/BCBCFE/2019/1399, portant 

liquidation du syndicat mixte du Villeneuvien pour la collecte et le 

traitement des déchets ménagers, 

APPROUVE l’intégration des résultats reportés du syndicat mixte du 

Villeneuvien comme suit : 
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En 002 – Résultat d’exploitation reporté : + 53 726.12 

En 001 – Résultat d’investissement reporté : + 6 493.32 

DIT qu’ils seront inscrits au BP 2020, 

MANDATE le Président à effectuer toutes démarches afférentes au dossier. 

Monsieur le Président indique qu’une délibération modificative interviendra 

prochainement pour transférer ces écritures au Budget Annexes des Ordures 

ménagères et prendre en compte les autres régularisations de l’actif et du 

passif. 

Vote : Approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 
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4.3. GEMAPI « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations » : Intervenant : M. MILACHON 

 

 

1. L’EPAGE DU BASSIN DU LOING 

L’EPAGE du bassin du Loing a été créé en janvier 2019. 

Il regroupe 269 communes du Loiret, de l’Yonne et de la Seine-et-Marne soit 

18 EPCI pour 276 151 habitants et un bassin versant de 4 150 km2. 

Pour assurer une gestion efficace, son périmètre est découpé en 14 comités de 

sous-bassins versants. La CCGB est concernée par les sous-bassins de la 

Clairis, du Betz, du Lunain et de l’Orvanne. 
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L’EPAGE du bassin du Loing exerce, en lieu et place de ses membres les 

compétences suivantes de la GEMAPI, les missions définies aux 1°, 2°, 

5° et 8° du I de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement dans sa 

version applicable au jour de l’adoption des statuts : 

L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 

: 

- inventaire et diagnostic de tous les ouvrages hydrauliques, 

- gestion, surveillance et entretien des ouvrages hydrauliques limitativement 

définis par délibération du Comité syndical, 

- Création ou restauration des zones de rétention temporaire des eaux de 

crues ou de ruissellement.  

L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, 

y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau 

: 

- Manœuvres de vannages d’ouvrages hydrauliques en accord avec les 

propriétaires dans le but de faciliter les transits des sédiments et la prévention 

des inondations, 

- Surveillance, entretien, restauration de la ripisylve et des atterrissements 

(enlèvements d’embâcles, débris, élagages, recépage de la végétation…). 

La défense contre les inondations et contre la mer : 

- définition et régularisation des systèmes d’endiguement, 

- gestion, surveillance et entretien des systèmes d'endiguement qui auront été 

reconnus comme tels à l’issue des procédures prévues par la législation et la 

réglementation applicable, 

- réalisation de travaux de confortement ; entretien, gestion et surveillance 

des ouvrages, gestion de la végétation sur et aux abords des ouvrages, 

- suppression ou déplacement de digues, 

- réalisation des études de danger, 

- Réalisation d’études et travaux pour la réalisation d’ouvrages nouveaux 

pour la protection ou la prévention contre les inondations. 

La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

- Information et sensibilisation des populations sur le risque inondation, 

- Surveillance, entretien, restauration du lit mineur, des berges et des annexes 

fluviales : gestion du transport solide, diversification des faciès d’écoulement, 

reconnexion d’annexes fluviales, aménagement de points d’abreuvement, 

- Entretien et restauration des fonctionnalités du lit majeur : zones naturelles 

d’expansion des crues, restauration de la continuité latérale, des enveloppes 

de mobilité latérale du cours d’eau, 

- Restauration de la continuité écologique : animation et coordination des 

opérations, appui technique et administratif aux propriétaires d’ouvrages, 

- Surveillance, entretien et restauration des zones humides propriétés du 

Syndicat ou de ses membres, appui à la gestion des zones humides privées en 

partenariat avec les acteurs compétents sur les zones humides, 
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- Maîtrise d’ouvrage des études de diagnostic de bassin versant ou de tronçons 

de cours d’eau concourant à mieux comprendre l’état et le fonctionnement 

des milieux aquatiques et les pressions qu’ils subissent. 

Ainsi, la CCGB a transféré sa compétence GEMAPI à cet établissement. 

1.1 Le sous-bassin du LUNAIN 

Travaux de renforcement des berges sur la commune de Montacher-

Villegardin  

La CCGB a envisagé des travaux de renforcement des berges sur la commune 

de Montacher-Villegardin, suite au transfert de la compétence GEMAPI ; ils 

ont été repris par l’EPAGE. 

Ils sont localisés dans la zone des « Entonnoirs/Mardelle Fréger »  

L’objectif était : 

- De combler un gouffre et de renforcer des berges effondrées sur environ 15 

ml (rive gauche), 

- De retirer des palplanches et blocs qui constituent un obstacle à la 

continuité écologique et barrant le cours d’eau, 

- Et à proximité du bourg et du lavoir le retrait d’une vanne. 

 

Les travaux ont été proposés à la DDT par la CCGB en octobre 2018.  

Les services de la DDT ont fait un retour en précisant que la partie 

comblement du gouffre/renforcement de berges pouvait être réalisée sans 

dossier réglementaire.  

En revanche, le retrait des palplanches et la suppression d’une vanne sont 

soumis à Déclaration.  

En septembre 2019, quand le gouffre s’est ouvert, les travaux ont été réalisés 

en urgence donc sans retrait des palplanches.  

Ils ont consisté à combler le gouffre et à renforcer la berge du Lunain par la 

réalisation d’une fascine en saule avec des pieux d’acacia sur 10 mètres 

linéaires. 

La pérennité du comblement demeure incertaine au regard de la nature 

géologique du secteur. 

A ce jour 2, dossiers de Déclaration Loi sur l’Eau pour le retrait des blocs et 

palplanches, ainsi que la suppression de la vanne sont en cours d’instruction. 

Palplanches 

Gouffre 
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Les travaux de renfoncement des berges : 

AVANT TRAVAUX 

  

APRES TRAVAUX 

  

 

 

 

 

 

Vanne proche lavoir Palplanches et blocs 

Source EPAGE 

A titre d’information, le coût prévisionnel nécessaire à la restauration de la 

continuité, le renforcement de la berge, le retrait palplanches et bourg aval 

lavoir est estimé à 20 000 €. 

Les travaux sont prévus fin 2020. 
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1.2 Le sous-bassin de l’ORVANNE 

Etude préalable à l’aménagement d’ouvrages hydrauliques, permettant la 

restauration de la continuité écologique de la rivière Orval (passage à 

gué). 

Depuis le 1er janvier 2019, l’EPAGE est le maitre d’ouvrage de l’opération 

en lieu et place de la CCGB. 

Pour rappel : 

Les problématiques à étudier sont les suivantes :  

- « Le passage à gué » se trouve sur la limite communale de Villethierry et de 

Blennes (77). Il constitue une source de pollution par le passage des véhicules 

dans le lit mineur. L’écoulement laminaire s’oppose au franchissement 

piscicole (cependant possible en hautes eaux), 

- « Les deux seuils » se situent sur la commune de Villethierry (89) : ils 

provoquent un ralentissement des écoulements et un colmatage important 

par un évasement du lit mineur en amont, 

- L’inondation d’une parcelle au lieu-dit la Chênaie (causée par le mauvais 

recalibrage du cours d’eau), 

- L’implantation d’une réserve incendie au hameau « Les Bergeries » sur la 

commune de Villethierry. La défense incendie est une compétence 

communale.  
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Le passage à gué : 

Pour aménager le passage à gué, 3 équipements ont été proposés par le 

cabinet SEGI
21

 en charge de l’étude : 

- Remplacement du passage à gué par un pont pour un coût évalué pour un 

cout de 125 466 € TTC ; 

- Remplacement du passage à gué par un pont en bois Douglas pour un 

cout évalué à 59 466 € TTC ; 

- Création d’une échancrure dans le passage à gué pour un montant de 

30 492 € TTC. 

Le comité de pilotage de l’étude, dont les mairies de Villethierry et Blennes, a 

opté pour la réalisation de l’échancrure pour des raisons de coût et pour une 

meilleure intégration paysagère. 

Cette solution permettra de restaurer la continuité piscicole et sédimentaire. 

Cette solution économique permet maintenir le franchissement de l’Orval 

par les véhicules, mais ces derniers continueront de rouler dans le cours 

d’eau, maintenant une altération physico-chimique de l’eau et des sédiments. 

 

 

Passage busé : 

La buse sera remplacée par un dalot.  

Ce type d’aménagement s’adapte au profil du cours d’eau et reconstitue un lit 

naturel. Cet équipement également adapté aux passages des engins agricoles.   

Les travaux sont estimés à 15 840 € TTC. 

                                                           
21

 Bureau d’études spécialisé dans le domaine de l’eau 
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Buse actuelle Dalot 

 

Seuils du Parc de L’Orval à Villethierry : 

Les deux seuils seront supprimés et une recharge granulométrique sera 

menée. 

Suite aux conclusions de la modélisation hydraulique et à l’étude 

géotechnique, la baisse du niveau d’eau en lien avec les aménagements 

proposés n’aura pas d’impact sur cet ouvrage de franchissement routier.  

Les travaux sont estimés à 9 110 € TTC. 

Aménagement de zones d’abreuvements : 

La mise en place de zones d’abreuvements aménagés est envisagée.  

Ce dispositif assure l’abreuvement des bêtes malgré un faible écoulement en 

période d’étiage. L’accord des propriétaires sera toutefois nécessaire avant 

d’envisager la réalisation de ce type d’aménagement. 

 
Illustration source SEGI 

Création d’une réserve incendie au lieu-dit des Bergeries : 

Une réunion de concertation a été réalisée avec les mairies de Blennes et de 

Villethierry, les SDIS
22

 de Seine-et-Marne et de l’Yonne, l’IER
23

, l’EPAGE et 

le bureau d’études.  

L’aménagement choisi ne pourra être validé par les services du SDIS qu’une 

fois les incertitudes foncières levées.  

L’hydrologie de l’Orval ne permet cependant pas de lier cet aménagement au 

cours d’eau.  

                                                           
22

 Service départemental d’Incendie et de secours 

23

 Institution pour l'Entretien des Rivières 
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Les communes doivent se rapprocher du propriétaire du haras afin de statuer 

sur les dimensions des bâches pour validation par les services du SDIS. 

Les différents dossiers réglementaires et les rencontres avec les propriétaires 

seront réalisés en 2020. 

L’EPAGE missionnera un cabinet de maîtrise d’œuvre pour la suite des 

opérations. 

1.3 Le sous-bassin du BETZ 

Etude de renaturation et d’amélioration du transit sédimentaire du Betz 

en tête de bassin 

Deux ouvrages situés dans la commune de Domats (proche de la rue du 

Stade) sont sources de plusieurs facteurs perturbant le fonctionnement et la 

qualité globale du Betz sur ce secteur. 

Il s’agit : 

 D’un seuil béton composé d’un vannage sur son extrémité gauche, qui 

n’est plus manœuvré et présente une dégradation avancée (fissures 

dans le béton avec infiltration d’eau), 

 D’un vannage double. 

Les effets de ces ouvrages sur le milieu et la qualité globale de l’eau sont les 

suivants : 

 Un risque pour la sécurité publique (libre accès et présence de l’école 

primaire), 

 Un effet plan d’eau entre les 2 ouvrages entrainant une stagnation des 

eaux (évaporation et réchauffement de l’eau favorisés), 

 Une contrainte à la libre circulation piscicole et au transport 

sédimentaire (envasement très important à l’amont du premier 

ouvrage). La faune piscicole est très perturbée, aucun poisson 

caractéristique de la catégorie du cours d’eau n’a été retrouvé (espèces 

de première catégorie : truite, chabot, loche, vairon).  

 

 

 

Le 25 avril 2019, s’est tenue une réunion d’information sur les aménagements 

des ouvrages en présence de la mairie de Domats, l’EPAGE et les 

propriétaires concernés. 
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2 projets ont été présentés par l’EPAGE : 

 

Illustration projet1 / Source EPAGE du Loing 

1.4 Vallery 

En 2020, une rencontre sera organisée avec l’EPAGE et la commune Vallery 

pour étudier les dysfonctionnements du réseau hydrographique autour des 

jardins de Vallery et les inondations dans le bourg. 

LES ENTRETIENS 2019/2020 

Dans le cadre du 11ème programme de l’AESN, l’entretien n’étant plus 

prioritaire, les subventions seront donc bien moindres et viendront à 

disparaitre. 

Les programmes pluriannuels sont maintenus jusqu’en 2024. 

Lorsque l’EPAGE intervient, il se substitue aux obligations des propriétaires. 

Une Déclaration d’Intérêt Globale DIG, à l’échelle de l’EPAGE, sera réalisée 

à compter de l’année 2020. 

Ce document est nécessaire pour accéder aux propriétés privées riveraines des 

cours d’eau. Il précise la nature des travaux (entretien du lit, entretien des 

berges et les travaux de renaturation). 

Les contributions des Communautés de Communes sont de 3€ par habitant. 

Pour la Communauté de communes, son montant est 36 132 € pour 12 044 

habitants. 

Pour information, le budget de l’EPAGE s’équilibre à 4 700 000 € en 

fonctionnement et en investissement 3 440 000 €. 

 

Le 1er projet consiste en : 

- Modification de l’emplacement du bras du lit, 

- Suppression des vannes de la route, 

- Aménagement paysager du site. 

Le 2ème projet consiste en :  

- Arasement de tout ou partie du déversoir, 

- Suppression des vannes en aval, 

- Aménagement paysager du site. 
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Source EPAGE du Loing 

 

2. LE PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PREVENTION DES 

INONDATIONS (PAPI) D’INTENTION DU LOING  

En avril 2018, le Préfet Coordinateur de Bassin a demandé aux EPCI présents 

de conventionner avec l’EPTB Seine Grands Lacs et les autres collectivités du 

bassin du Loing pour la création du PAPI d’intention du bassin versant du 

Loing.  

Le PAPI d’intention du Loing est en cours, il a débuté en mai 2018. 

Il sera un document déterminant pour permettre aux collectivités de 

conduire leur politique de prévention des inondations et d’aménagement du 

territoire. 

Le dossier de candidature du PAPI d’intention est découpé en axes définis 

comme suit :  

 Axe 0 : Animation,  

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

 Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations,  

 Axe 3 : Alerte et gestion de crise,  

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

 Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,  

 Axe 6 : Gestion des écoulements,  

 Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques. 

Une fois le PAPI labellisé, l’Etat contribuera au financement des actions 

définies.  

La Communauté de Communes est concernée par l’axe 7.  
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Les fiches d’actions réalisées en 2019 par l’EPAGE  

Intitulé fiche action 
Maîtrise 

d'ouvrage 

Coût 

prévisionnel  

Réalisatio

n 

Axe 1. Réalisation d'une étude hydrologique et hydraulique du 

bassin du Loing (débordement, remontées de nappes, 

ruissellement, zones d'expansion de crues...) 

EPAGE 

Loing 

1 083 333 € HT 2021 - 2023 

Axe 1 Élaboration d'une stratégie de communication, 

d'information et de sensibilisation au risque d'inondation 

EPAGE 

Loing 

50 000 € HT 2021 - 2023 

Axe 2 : Elaboration d’une stratégie pour compléter la surveillance 

et la prévision des crues et des inondations sur le bassin du Loing 

EPAGE 

Loing 

50 000 € HT 2021 - 2023 

Axe 3 Accompagner les collectivités dans la réalisation / mise à 

jour des PCS (par département) 
Préfecture 

En régie 2022 - 2023 

Axe 3 : Accompagnement à la réalisation d'exercices de gestion de 

crise 

EPAGE 

Loing 

En régie 2021 - 2023 

Axe 4: Ateliers thématiques pour la prise en compte du risque 

inondation dans l'urbanisme 

EPAGE 

Loing 

En régie 2022 - 2023 

Axe 6 : Etude des aménagements hydrauliques 
EPAGE 

Loing 

83 333 € HT 2022 - 2023 

Axe6 : Définition d'une stratégie de préservation/restauration des 

ZEC 

EPAGE 

Loing 

En régie 2021 - 2023 

Axe 7 : Etude des systèmes d'endiguement 

EPAGE 

Loing / 

EPCIs 

83 333 € HT 2022 - 2023 

2.1 Retour étapes clés 

Mars 2018 : Proposition de convention de partenariat EPTG SGL / EPCI-FP 

pour l’élaboration du PAPI d’intention du bassin du Loing (avant création de 

l’EPAGE) 

• 27-28 juin 2018 : Ateliers participatifs du Loing à Nemours et 

Montargis, 

• Août 2018 : prise de poste de la chargée de mission du PAPI du 

Loing, 

• 12 octobre 2018 : 1er comité de suivi de la convention de 

partenariat, 

• 14 décembre 2018 : Conférence territoriale de restitution des 

ateliers, 

• 1er janvier 2019 : Création de l’EPAGE du Bassin du Loing, 

• 2 avril 2019 : 2ème comité de suivi de la convention de partenariat, 

• Eté 2019 : Signature de la convention par l’ensemble des parties, 

• 21 novembre 2019 : 3ème comité de suivi pour valider le dossier 

avant dépôt pour instruction. 

2.2 Calendrier prévisionnel 

Présentation du planning du PAPI d’intention du Loing :  

o Rencontre entre l’animatrice du PAPI et les potentiels 

financeurs,  
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o Consultation du public et prise en compte des remarques, 

o Délibération des maîtres d’ouvrage. 

Labellisation du PAPI d’intention : 

o Janvier à juin 2020 (Comité technique plan Seine)  

Instruction du dossier par les services de l’Etat  

o Prise en compte des remarques des services de l’Etat par  

l’animatrice,  

o Passage en Comité technique Plan Seine. 

Finalisation du PAPI d’intention :  

o Juillet à septembre 2020, 

o Préparation et signature de la convention cadre de 

financement. 

Mise en œuvre du PAPI d’intention : 

o Octobre 2020  

3. CLASSEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES (2019/2020) 

Les services de la DDT
24

, l’EPTB
25

 Seines Grand Lac, l’EPAGE du Loing et 

le Syndicat Mixte Yonne Médian étudient la situation administrative des 

bassins d’orages présents sur notre territoire, dans le cadre de la compétence 

GEMAPI, à savoir s’ils répondent au « décret digue » décret 2015-526 relatif 

aux ouvrages hydrauliques, les informations relatives à ces ouvrages nous ont 

été communiquées : 

Pour les bassins d’orages classés « GEMAPI », la gestion et la responsabilité 

appartiennent à la structure en charge l’EPAGE. Ce classement répond aux 

critères suivants : 

- Volume inférieur à 50 000 m 3, 

- Hauteur de digue inférieure à 4 m,  

- Et habitations à moins 400 m. 

Pour les autres ouvrages, la gestion est à la charge du propriétaire de 

l’ouvrage. 

Une régularisation administrative de l’ouvrage peut être demandée au 

propriétaire. 

2 visites de terrain se sont tenues les 20/02/2019 sur le bassin versant du 

Loing et 19 /02/2020 sur le bassin versant de l’Yonne. 

 

Bassin Versant Loing  Bassin Versant Yonne 

Lixy  St Agnan (route Vallery) 

Montacher-Villegardin St Agnan (Montebeon) 

Vernoy St Agnan (Chemin de la 

messe) 

Dollot Subligny 

 

                                                           
24

 Direction Générale des Territoires 

25

 Etablissement Public Territorial de Bassin 
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4. LE BASSIN DE L’YONNE 

4.1 Le Programme d’Actions et de Prévention des Inondations à l’échelle 

du département de l’Yonne : 

En avril 2019, la préfecture a proposé au Syndicat Mixte de bassin Yonne 

Médian d’être le porteur de projet du PAPI d’intention à l’échelle du 

département sur le bassin de l’Yonne. 

Ainsi, les EPCI concernés ont conventionné avec l’EPTB Seine Grands Lacs 

et les autres collectivités du bassin du Loing. 

Les EPCI concernés sont le Syndicat Mixte Yonne Médian, le Syndicat de 

Bassin du Serein, le Parc Naturel régional du Morvan, le SM Yonne Beuvron, 

la Communauté d’Agglomération du Gand Sénonais, CC Yonne Nord, la 

CCGB, la CC Vanne et du Pays d’Othe, la CC du Jovien, et la CC du Pays 

de Montereau. 

Le PAPI de l’Yonne a pour but de :  

 Promouvoir une gestion globale et équilibrée des risques d’inondation 

à l’échelle d’un bassin de risque cohérent au regard des aléas et des 

particularités du territoire. 

 Faire émerger une stratégie partagée de gestion globale des 

inondations entre l’Etat et toutes les collectivités concernées et 

aboutissant à un programme d’actions coordonné reposant sur une 

analyse fine des risques afin de réduire les conséquences 

dommageables des inondations sur la santé humaine, 

l’environnement, les biens (y compris l’activité économique dont 

agricole). 

 Articuler la gestion des risques d’inondation avec les politiques de 

l’eau (aspects quantitatifs, qualitatifs, restauration des milieux 

aquatiques, enjeux également majeurs pour le département et 

d’aménagement du territoire. 

Le PAPI d’intention est en cours. 

Le coût de l’étude est estimé à 100 000 euros dont 20 000 € à la charge de 

l’EPTB Seine Grand Lac. L’AESN aide à hauteur de 50 % soit 50 000 €. Le 

reste à charge pour les 12 structures est donc de 30 000 €. 

La participation de la CCGB est de 462 €. 

4.2 Etude préalable a l’aménagement du bassin versant hydrographique 

de l’ORVAL 

Pour rappel, il s’agit de la maîtrise d’œuvre pour l’étude de l’aménagement 

d’un bassin versant et d’une portion de cours d’eau, afin de limiter les 

inondations et la turbidité sur Fontenelle et le captage de Villethierry. 

Pour cela, le prestataire est tenu de réaliser une modélisation hydraulique de 

l’ensemble du bassin versant, afin d’avoir une connaissance la plus complète 

possible du milieu (recenser les écoulements, le ruissellement, l’érosion…). 

La prestation vise les objectifs suivants : 
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- permettre de limiter l’impact du ruissellement à l’origine : 

o d’inondations sur Fontenelle, hameau de Lixy 

o de turbidité au niveau du captage de Villethierry 

- l’aménagement de l’ouvrage de rétention, du bassin d’orage sur la 

commune de Lixy. 

Une convention  qui confie la maitrise d’ouvrage de l’étude à la CCGB a été 

validée en 2018 entre la CCGB, la CCYN et le SIVOM du Gâtinais. 

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

Ainsi, cette opération qui est localisée dans le bassin de Loing ne peut pas 

être reprise par l’EPAGE. 

Pour bénéficier des aides pour cette étude, la CCGB est donc maitre 

d’ouvrage de l’opération. 

Un passage caméra devra être réalisé pour connaitre le tracé et l’état de la 

canalisation, au préalable, un test au colorant sera réalisé pour mieux mesurer 

les déperditions des eaux. Une des pistes de réflexion pour expliquer ce 

phénomène réside dans l’éventuel mauvais état structurel de la canalisation : 

les mises en charge de canalisation induiraient alors des échanges sous 

pression et expliqueraient la turbidité. 

L’étude est bloquée, elle reprendra lorsque les conditions météorologiques 

permettront un curage et le passage caméra dans la buse située sur des 

parcelles agricoles. 

Pour cela, le prestataire est tenu de réaliser une modélisation hydraulique de 

l’ensemble du bassin versant, afin d’avoir une connaissance la plus complète 

possible du milieu (recenser les écoulements, le ruissellement, l’érosion…). 

 

 

4.3 Intégration de la CCGB au Syndicat Mixte Yonne Médian 

Le Syndicat Mixte Yonne Médian créé au 1er janvier 2019 est composé de 7 

EPCI que sont la CA de l’auxerrois, la CC de l’Aillantais, la CC de 

l’agglomération Migennoise, la CC du Jovinien, la CC Chablis villages et 

terroirs, la CC Puisaye-Forterre et la CC Serein et Armance.  
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Il s’agit d’un syndicat mixte fermé, soumis aux dispositions des articles 

L5721-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. 

Depuis le 1
er

 janvier 2020, la CCGB adhère au Syndicat Mixte Yonne 

Médian, de même que la CC de la Vanne et du Pays d’Othe.  

Ce syndicat exerce la compétence GEMAPI sur un territoire de 1 414 Km² 

pour 126 000 habitants. 

Ces collectivités lui ont transféré la compétence Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations, pour ce qui concerne les quatre 

missions obligatoires définies dans l’article L.211- 7 du code de 

l’environnement : 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 

- L’entretien et l’aménagement de cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau, 

- La défense contre les inondations et contre la mer, 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

Les autres compétences non exercées par le Syndicat Mixte restent exercées 

par la Communauté de communes. 

Afin que les collectivités participent aux décisions qui sont prises, 6 comités 

de sous-bassin versant ont été créés. 
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Pour l’année 2020, la cotisation votée lors du dernier comité syndical est de 1 

€ par habitant. 

Délibération 

GEMAPI : fixation du produit de la taxe pour la gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des inondations. 

Délibération 2020-04-14 

Il est précisé que la taxe GEMAPI, en 2020, permettra de financer le service. 

Le 21 septembre 2018 le conseil communautaire avait validé un produit de la 

taxe à 80 000 € pour l’année 2019. 

Le produit de cette taxe est arrêté dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par 

habitant et est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de 

fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence 

de GEMAPI. 

La réglementation prévoit que le produit voté de la taxe est au plus égal 

au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et 

d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de GEMAPI. 

Estimation des dépenses en 2020 : 

Cotisation aux syndicats  42 658 € 

Etudes : Programmes d’actions Prévention 

des inondations, aménagement Orval (aides 

déduites)  

37 476 € 

 

80 134 €€  

Monsieur le Président propose donc, sur avis du Bureau communautaire, de 

fixer le montant de la taxe à 80 000 € au titre de l’année 2020. 

Cela correspond à un coût de 4,50 € par habitant (population totale 17 770 

hab.). 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

Vu la délibération n° 2018-13-04,  

DECIDE d’arrêter le produit de la taxe pour la Gestion des Milieux 

Aquatiques et la Prévention des Inondations à 80 000 € pour 2020. Le 

produit de cette taxe servira à financer les seules dépenses afférentes à la 

gestion de la GEMAPI, 
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CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

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

4.5. Action Sociale et Animation envers la jeunesse : Intervenante : Mme 

AITA 

Bilan 2019 

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

ANNEE 2019 

La mise en place des ACM extrascolaires, pendant les vacances scolaires et les 

accueils du mercredi sont inscrits dans les compétences de la CCGB.  

Ces actions sont complétées par l’organisation des accueils périscolaires et/ou 

des NAP
26

 sous forme de prestations de services pour le SIVOS CESV
27

 et le 

SIVOS NEG
28

. 

1.1 Bilan fonctionnement, implantation, fréquentation  

1.1.1 Centre de loisirs durant les vacances scolaires 

La CCGB met en place des Centres de Loisirs sans Hébergement (CLSH) 

durant toutes les vacances scolaires excepté pendant les vacances de Noël. Ils 

sont ouverts aux enfants de 3 à 17 ans. 

Ces centres sont organisés sur différentes communes de la CCGB, en 

fonction de leur volonté et de la capacité de leurs locaux. 

Depuis les vacances d’automne 2018, la capacité d’accueil journalière est 

passée de 24 à 32 enfants pour les 3/5 ans et de 36 à 48 enfants pour les 6/12 

ans. 

Implantation CLSH 2019 

Hiver Villethierry 

Printemps Egriselles-le-Bocage 

Eté Saint Valérien 

Automne Chéroy 

Sur 2019, le CLSH
29

 a été implanté dans deux nouvelles communes, 

Villethierry et Egriselles-le-Bocage. 

Ces deux sites, qui n’avaient jamais hébergé le CLSH, ont permis d’accueillir 

les enfants dans d’excellentes conditions malgré l’augmentation des effectifs. 

Les 13/17 ans se sont réunis, la plupart du temps, à Montacher-Villegardin 

ou sur les lieux d’implantation du CLSH.  

                                                           
26

 Nouvelles Activités Périscolaires 

27

 Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire Cornant Egriselles-le-Bocage Subligny 

Villeneuve-la-Dondagre 

28

 Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire Nord-Est Gâtinais 

29

 Centre de Loisir Sans Hébergement 
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Nombre de journées enfants 

 

 

La fréquentation, par rapport à 2018, est en hausse chez les 3/5 ans de 2.2% 

et de 10% pour les 6/12 ans. La fréquentation des 13/17 ans enregistre une 

baisse de 2%.  

Toutes tranches d’âges confondues, le nombre de journées enfant augmente 

de 6.4%.  
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BRANNAY 21 NAILLY 3

BUSSY LE REPOS 1 PIFFONDS 4

CHEROY 49 SAVIGNY SUR CLAIRIS 11

CORNANT 12 ST AGNAN 4

COURTOIN 3 ST VALERIEN 48

DOLLOT 13 SUBLIGNY 1

DOMATS 33 VALLERY 13

EGRISELLES LE BOCAGE 31 VERNOY 10

FOUCHERES 4 VILLEBOUGIS 17

JOUY 13 VILLENEUVE LA DONDAGRE 14

LA BELLIOLE 2 VILLEROY 3

LIXY 8 VILLETHIERRY 18

MONTACHER VILLEGARDIN 24 Extérieurs CCGB 12

Répartition géographique

BAZOCHES - SUR - LE BETZ 2 ETIGNY 4

CHÂTEAU LANDON 2 MARSANGY 1

DORDIVES 1 PALEY 2

Détail Extérieurs CCGB

 

Les enfants sont issus de 25 des 26 communes de la CCGB, comme en 2018  

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

utilisent le ramassage quotidien. 

1.1.2 L’accueil du mercredi 

La majorité des communes de notre territoire se sont prononcées pour un 

retour à la semaine de quatre jours dès la rentrée de 2017 ou pour celle de 

2018. 

En conséquence, la Communauté de Communes a ouvert deux accueils le 

mercredi, depuis la rentrée de septembre 2018.  

Ils sont implantés dans les écoles de Villethierry et de Savigny-sur-Clairis, 

pour une capacité de 30 places chacun. 

Ces accueils sont ouverts toute la journée de 7h30 à 18h00 en direction des 

enfants du territoire, scolarisés en école maternelle ou primaire.   

Les enfants sont reçus soit toute la journée avec un repas, soit par demi-

journée sans le repas (le matin de 7h30 à 12h30 ou l’après-midi de 13h30 à 

18h00).  

Comme pour les accueils extrascolaires (vacances) et périscolaires, le service 

veille à faire de l’accueil du mercredi un espace de découvertes, de rencontres, 

de respect de chacun, de partages, d’écoute et de développement personnel.  

Ils sont réglementés par l’État et sont organisés autour d’un projet éducatif 

de territoire et d’un projet pédagogique.  

Ces accueils ont été labélisés « plan mercredi », ce qui permet un financement 

de la CAF supérieur en passant de 0.54€ à 1€ par heure d’accueil. 
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Les animations du mercredi sont organisées autour de thèmes et permettent 

aux enfants d’explorer le champ des activités manuelles, sportives, artistiques, 

scientifiques, culturelles et d’expressions.  

Ils sont encadrés par le personnel de la CCGB épaulé par des agents de 

cantine et d’entretien du SIVOS NEG et de la commune de Savigny-sur-

Clairis. 

 

La fréquentation, après une année d’existence, est satisfaisante à Villethierry 

et plutôt faible à Savigny- sur-Clairis. Cependant, elle augmente légèrement 

depuis la rentrée 2019/2020.   

Répartition géographique des enfants en fonction de leur provenance. 

BRANNAY 2 13

CHEROY 3 20

COURTOIN 3

DOMATS 14

EGRISELLES LE BOCAGE1

FOUCHERES 1 2

JOUY 2

LA BELLIOLE 1

LIXY 1 6

NAILLY 4

PIFFONDS 6

ST AGNAN 4

SAVIGNY SUR CLAIRIS 10

ST VALERIEN 4 2

VALLERY 1 8

VERNOY 3

VILLEBOUGIS 4 2

VILLETHIERRY 2 14

Savigny sur 

Clairis

Villethierry
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132 enfants ont fréquenté une des deux structures.  

Ils sont issus de 82 familles différentes et proviennent de 18 des 26 communes 

de la CCGB. 

1.1.3 Le périscolaire et les NAP
30

 

La CCGB intervient toujours en tant que prestataire de service, dans le cadre 

des accueils périscolaires et des « NAP », pour l’exécution des missions 

suivantes : 

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

financement CAF, 

- Coordination sur les différents sites des SIVOS CESV et NEG, 

- Organisation générale sur chaque site, 

- Formation du personnel en place, pédagogie, 

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

- Encadrement des temps périscolaires et/ou des NAP sur le SIVOS CESV et 

NEG. 

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

Le périscolaire 

Les accueils périscolaires proposent différents ateliers explorant les champs 

des activités manuelles, artistiques, sportives et de détente (jeux de société, de 

construction, lecture…).  

L’organisation est la suivante : 

- Pour le SIVOS CESV, il se déroule à Egriselles-le-Bocage le matin de 

7h30 à 9h00 et le soir de 16h30 à 18h30. Ces temps sont encadrés en 

totalité par les agents de la CCGB sur le SIVOS CESV.  

- Pour le SIVOS Nord Est Gâtinais (NEG), il se déroule à Villethierry 

le matin de 7h00 à 8h30, lors de la pause méridienne
31

 et le soir de 

16h30 à 19h00. Nous intervenons aussi sur le temps méridien à Lixy, 

Vallery et Saint-Sérotin. Sur le NEG, l’encadrement est assuré 

conjointement par les agents de la CCGB et ceux du SIVOS.  

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

                                                           
30

 Nouvelles Activités Périscolaires 
31

 Pause du déjeuner 

Nombre d’utilisateurs 
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Le contenu de ces activités est élaboré de vacances à vacances et suivi lors de 

réunions hebdomadaires. 

Ces accueils sont ouverts sur les 36 semaines d’école, fonctionnent bien et 

semblent répondre aux attentes des familles. 

 

La fermeture d’une classe sur le regroupement scolaire du SIVOS NEG a 

pour conséquence une fréquentation moindre du périscolaire et de la pause 

méridienne.  

Celle du CESV est en légère augmentation notamment sur l’accueil du 

matin. 

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

Les NAP permettent aux enfants d’explorer différents domaines d’activités 

proposés par le personnel du SIVOS, de la CCGB ou par l’intermédiaire 

d’intervenants extérieurs. 

Les NAP sont organisées sur le SIVOS CESV, sur trois sites différents : 

Subligny, Cornant et Egriselles-le-Bocage. 

Les cycles d’animation émanent des Projets Educatifs Territoriaux (PEDT) et 

du projet pédagogique ACM
32

.  

Ils sont préparés de vacances à vacances en regroupant les intervenants de 

chaque site qui sont épaulés par les coordonnatrices. 

Les activités manuelles, d’expression, culturelles, sportives, culinaires, de 

création et de découverte sont au programme. 

Le nombre d’enfants qui participent aux NAP est stable avec 80 à 90% des 

élèves en fonction des différents sites. 

Répartition des interventions périscolaires et NAP 

Sivos NEG :  

 6 agents répartis sur le périscolaire du soir à Villethierry et sur les 

temps méridiens des communes du SIVOS à l’exception de Dollot et 

Brannay. 

 1 coordinatrice, 15 heures par semaine, se rendant sur tous les sites en 

fonction des besoins organisationnels ou pédagogiques.  

 

Sivos CESV :  

                                                           
32

 Accueils collectifs de mineurs 
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 6 animateurs pour l’encadrement du périscolaire d’Egriselles-le-Bocage 

et des NAP sur les sites du CESV. 

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

Conclusion 

Les accueils de vacances sont toujours très prisés. 

L’augmentation de la capacité d’accueil a permis de satisfaire plus de familles. 

Les accueils périscolaires ainsi que les accueils du mercredi restent une prestation 

essentielle pour les familles. 

Les NAP, sur le CESV, continuent de séduire un large panel d’élèves. 

1.1.4 L’intervention au collège 

Une cinquantaine d’élèves sont concernés. Les collégiens ont pris en charge 

la décoration des salles de repos et d’études du collège et ont fabriqué des 

bacs de jardinage pour certaines écoles de la Communauté de Communes. 

 

 

L’intervention au collège de 

Saint-Valérien a été reconduite. 

Malorie BENOIST intervient 

gracieusement dans cet 

établissement, tous les jeudis de 

15h00 à 17h00. 

Le collège prend à sa charge 

toutes les fournitures de matériel 

nécessaire aux actions proposées. 

1.2. Bilan qualitatif 

1.2.1 Des innovations pédagogiques 

Comme chaque année, l’équipe en charge des ACM s’est attelée à maintenir 

la qualité de ses organisations. 

D’un point de vue pédagogique des innovations ont vu le jour. 

Les plus marquantes sont exposées ci-dessous : 

Création d’un groupe 10/12 ans pendant les centres de loisirs des 

vacances. 

Ce nouveau groupe a permis aux enfants de cette tranche d’âge de participer 

à la conception du programme de leurs vacances, d’être responsabilisés et de 

partager certaines des activités avec les ados. De ce fait, des activités ciblées et 

approfondies ont pu être réalisées avec eux. 
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Conception et réalisation d’un panneau incitant au recyclage. 

Panneau implanté sur un des PAV
33

 de Chéroy 

 

 

Remise en état de la mare d’Egriselles-le-Bocage au Hameau de Serbois. 

Le nettoyage a eu lieu en lien avec l’association Le Ruban Vert et le 

Conservatoire des Espaces Naturels, et ce afin d’y redynamiser l’écosystème. 

    

- Mutualisation et séjour inter-établissements avec le groupe ados 

L’objectif de cette opération était de permettre à nos ados de rencontrer 

d’autres jeunes de structures proches pour partager des activités. 

Dans cet esprit, durant l’été 2019, un camp a été organisé à Thoissey dans 

l’Ain avec les ados de Villeneuve sur Yonne, de Villeneuve la Guyard et de la 

vie au grand air de Sens. 

Camp préparation du repas 

 

Les échanges ont été poursuivis avec l’accueil jeune de GRON pendant les 

vacances d’automne. 

Nos ados se sont rendus à Gron pour participer à une journée commune 

autour des pratiques sportives et culturelles urbaines.  

En contrepartie, nous accueillerons les jeunes de Gron pendant les vacances 

d’hiver 2020 pour un challenge sportif.  

                                                           
33

 Point d’Apport Volontaire  
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- Journées au centre avec intervenant. 

Nous souhaitions que le centre accueille des intervenants pouvant proposer 

des activités en rapport avec le thème choisi pour les vacances, plutôt que de 

déplacer les enfants.  

Un souffleur de verre est intervenu pendant les vacances d’hiver et a permis 

aux enfants de confectionner des boules qu’ils ont ensuite décorées. 

Durant les vacances d’été et d’automne, une conteuse est venue taquiner 

l’imaginaire des enfants. 

Ces interventions ont été très enrichissantes pour les enfants. 

Le souffleur de verre 

 

Les autres actions, initiées en 2018, ont été pérennisées. 

Concernant le périscolaire et les NAP, des activités à choix multiples 

continuent à être proposées. Sur le temps méridien à Villethierry, le self-

service a été mis en place et des actions menant à la baisse du gâchis 

alimentaire ont été poursuivies.    

L’accueil du mercredi a proposé des activités au choix autour d’un thème 

entre chaque période de vacances scolaires. 

1.2.2 Aménagement des tarifs ACM et prestation de services 

Tarifs ACM : 

Pour tous les ACM, la CCGB appliquait un tarif unique « extérieur » pour 

les participants qui ne résident pas sur le territoire de la CCGB. 

La CAF nous a informé que les obligations d'appliquer une tarification 

modulée devait s’appliquer à tous les enfants sans conditions de lieu de 

résidence.  

Ainsi, le principe de base pour les extérieurs repose sur un minimum d'au 

moins deux tarifs, et toujours en fonction des ressources de la famille, la 

dissociation pour la tarification des enfants "territoire" et "extérieur" n'étant 

pas obligatoire.  

Compte tenu de ces éléments, la CCGB a décidé de supprimer le tarif unique 

extérieur sur le périscolaire et de créer 2 tarifs extérieurs en fonction du 

quotient familial pour les centres de loisirs et l’accueil du mercredi. Ces 

tarifs sont entrés en vigueur à la rentrée scolaire 2019/2020. 
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Tarifs prestation de services périscolaire et NAP : 

Le tarif de ces prestations n’avait pas été revu depuis la rentrée 2016.  

Les charges et recettes du service ayant évolué depuis 2016, un nouveau 

calcul a été généré, à l’aide de la grille créée par le Cabinet Gestion Local qui 

a suivi les transferts de compétences entre le SIVOM et la CCGB. 

Cette grille intègre plusieurs critères en fonction de la part du service Action 

Sociale/charge globale qui sont :  

- Le coût horaire net en charges de personnel, 

- Le coût de la bureautique, 

- Le coût du mobilier, 

- Le coût du véhicule de service, 

- Les frais liés au financement du siège. 

Les coûts horaires moyens qui résultent de cette grille sont : 

 - 21.76€/h pour les animateurs (moyenne des animateurs), 

 - 24.79€/h pour la coordination sur site (moyenne des 3 directrices), 

 - 34.27€/h pour la coordination générale (moyenne entre le 

responsable de service et la  secrétaire). 

Ces tarifs s’appliqueront pour l’année scolaire 2019/2020. 

1.3. Le personnel 

Jusqu’à septembre 2019, l’équipe était la même qu’en 2018.  

Depuis cette date, quelques changements sont intervenus : 

- Une animatrice à temps complet, a obtenu une mutation interne au service 

Accueil de la CCGB. Elle a été remplacée par deux personnes à temps partiel, 

en contrat aidé.  

- Une animatrice en CDD depuis presque 6 ans a été stagiairisée. 

- Le recours aux saisonniers s’est amplifié suite à l’augmentation de la 

capacité d’accueil des centres de vacances. En moyenne, par rapport à 2018, 

deux agents supplémentaires par semaine d’ouverture sont recrutés.   

Nous avons maintenu le déploiement stratégique sur le terrain : des 

coordinateurs fixes par secteur, toujours les mêmes équipes par site. 

La formation du personnel a été prise en compte : 1 agent a validé son 

BAFA, d’autres ont suivi des formations proposées par le CNFPT. 

 

PROJECTIONS 2020 

2. PERSPECTIVES 2020 

Toutes les actions en direction de l’enfance et de la jeunesse de 2019 seront 

reconduites.  

2.1 Le personnel 

2.1.1 Le personnel permanent  

Le nombre et la qualité des agents seront maintenus afin de pouvoir 

continuer à remplir toutes les missions du service. 

2.1.2 Les saisonniers 

Depuis les vacances d’automne 2018, l’extension de la capacité d’accueil des 

vacances est en place. 
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Cette extension nécessite de recruter, en moyenne, 2 agents saisonniers par 

semaine d’ouverture.  

2.2 Projet éducatif 

Le projet éducatif est arrivé à son terme. Il doit être réécrit car il est 

obligatoire pour déclarer les ACM et recevoir les financements de la CAF.  

Il est proposé de le travailler selon le même calendrier que le projet 

d’établissement de l’école de musique, de danse et d’arts dramatiques.  

4.6. Culture et communication : 

Culture 

En septembre 2019, il a été voté par le Bureau de Communauté de 

Communes du Gâtinais en Bourgogne et sur proposition de son président, la 

création d’un poste de directeur de la culture, du tourisme et de la 

communication. 

En date du 21 octobre 2019 a été recruté un attaché territorial à ce poste. 

Les objectifs sont la création d’une politique et d’une identité culturelle sur le 

territoire du Gâtinais en Bourgogne ainsi que la mise en place d’une 

communication plus présente. 

LA POLITIQUE CULTURELLE 

Qu’entend-on par politique culturelle ? 

D’un point de vue purement technique, la politique culturelle est définie par 

les priorités culturelles d’une cité au sens politique du terme ou d’un 

ensemble de citoyens, constituant une commune, un territoire ou un état. 

Une politique culturelle territoriale est constituée de l’ensemble des actions 

coordonnées et nécessaires pour un développement culturel responsable, 

accessible et durable. 

Cette politique culturelle est la feuille de route regroupant les orientations 

que les élus souhaitent développer et mettre œuvre sur le territoire en 

matière de culture. 

Le projet culturel 

C’est une démarche partenariale, un projet culturel doit intervenir au plus 

près du territoire en l’accompagnant concrètement et de manière 

personnalisée.  

Le projet culturel d’un territoire vise à renforcer l’efficacité des politiques 

culturelles par une meilleure articulation avec les enjeux et les spécificités de 

ce même territoire.  

La démarche  

Favoriser les solidarités intercommunales 

S’inscrire dans une dynamique de réseau 

Mutualiser les moyens humains et financiers 

Mettre en œuvre et créer des projets culturels 



81 

 

Les objectifs 

Accompagner le territoire dans la mise en œuvre d’une politique culturelle 

de qualité. 

Faciliter l’accès aux arts et à la culture et encourager les pratiques artistiques 

et culturelles. 

Permettre aux artistes de s’impliquer dans des projets de proximité. 

Les enjeux du développement culturel sont nombreux, on peut définir trois 

autres grands apports de la culture pour les territoires ruraux : 

Une composante de l’attractivité des territoires 

Il n’est aujourd’hui plus à démontrer que la culture est un facteur 

d’attractivité touristique et que de nombreux festivals ou offres culturelles en 

France ont des retombées économiques locales qui peuvent être fortes. La 

culture est de plus un facteur d’attrait de nouvelles populations, car elle est 

largement ressentie en tant que composante de service à la population. 

Une forte composante du lien social 

En grande partie portée par des associations, la culture est un très fort 

vecteur de lien social. 

L’émulation et la rencontre des populations se fait à tous les niveaux de 

l’action culturelle et la création artistique. 

Une dynamique territoriale 

Grâce à la transversalité des actions menées par les acteurs culturels, il est 

courant que les actions culturelles génèrent une riche dynamique de 

territoire. 

Le développement d’une politique culturelle ne saurait être fait sans la 

mobilisation des acteurs des autres secteurs, comme les scolaires, l’action 

sociale, les associations sportives et toutes les autres structures capables de 

mobiliser du public. 

Les axes à développer 

En cette fin d’année 2019, l’étude de notre territoire, de ses atouts et qualités 

nous ont permis d’identifier quelques axes de travail à approfondir et 

développer dans les années à venir.  

Durant l’année 2020, nous continuerons ce travail en ciblant certains axes. 

1. LE PATRIMOINE 

La Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne possède des 

bâtiments intéressants dont certains sont classés mais pas suffisamment pour 

créer une force et un flux touristique majeur sur le territoire. 

La valorisation de ce patrimoine reste néanmoins très importante, car elle 

reflète le travail et les investissements faits par les communes pour l’entretien 

et la restauration de tous ces édifices classés ou non. 
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Il serait intéressant de créer une base photographique et historique et de la 

présenter sur support numérique (site internet) et/ou sur des petites 

publications. 

Il faut savoir communiquer sur les atouts de chaque bâtiment et leurs 

possibilités de visites lorsqu’elles existent. 

Les évènements tels que les journées du patrimoine sont un bon moment à 

résonnance nationale pour centraliser et communiquer activement sur les 

possibilités de visites du patrimoine de la Communauté de commune. 

Des visites spécifiques pour les enfants et adolescents sont aussi à prévoir 

avec les écoles et le centre de loisirs si cela est possible. 

Adhésion aux évènements nationaux, aide à la diffusion, mise en relation 

avec l’action sociale, activation des réseaux associatifs. 

La reconnaissance du travail effectué par les communes ne saurait être 

valorisée sans une communication forte et mutualisée. 

Valorisation du patrimoine et des actions engagées par les communes. 

Création d’une base historique et photographique des monuments. 

Ouverture accrue durant les journées du patrimoine 

Soutien aux associations ou aux communes pour l’édition de brochures. 

2. LES BIBLIOTHEQUES ET LA LECTURE PUBLIQUE 

Fédération des bibliothèques et médiathèques de la CCGB 

Inciter et accompagner le développement des bibliothèques en milieu rural et 

assurer un soutien pour leurs activités d’animations et de médiation 

culturelle. 

Mise en cohérence des jours et heures d’ouvertures des différentes 

bibliothèques et assurer une communication forte. 

Création d’une base informatique commune des livres et d’utilisateurs et 

d’une carte intercommunale d’emprunt. 

Créations d’événements autour du livre et des bibliothèques. 

Communiquer sur l’existence des bibliothèques et des médiathèques. 

Créer une base commune et une carte commune CCGB. 

Concerter les horaires d’ouvertures. 

Aider au financement d’achat d’ouvrages. 

 

3. LES ASSOCIATIONS CULTURELLES  

La valorisation de l’engagement associatif est primordiale pour la vie 

associative et pour les bénévoles de ces associations. 

L’aide à la communication des actions entreprises est elle aussi importante. 
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Il paraît intéressant de prévoir un relais de communication associatif sur les 

différentes plateformes de communication de la Communauté de 

Communes. 

Le soutien financier aux associations culturelles doit venir en appui de leurs 

développements en accord avec les axes culturels définis.  

Développer les subventions aux associations et la signature de conventions et 

le suivi des actions. 

Soutenir les actions des associations en développant le soutien financier. 

Création d’une « maison des associations » sur le territoire avec locaux et 

un petit budget propre (reprographie etc.). 

Aider à une large communication des actions entreprises. 

Renforcement du parc de matériel et mutualisation de celui-ci. 

Créer un calendrier et concerter les dates des manifestations. 

4. L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

La construction de locaux appropriés est en gestation et l’ajout d’un 

auditorium serait une très bonne chose pour l’ensemble des pratiques 

musicales, dansées et théâtrales mais aussi pour le rayonnement de notre 

territoire. 

Il est indispensable de continuer à ouvrir l’accès au plus grand nombre à 

l’enseignement artistique et musical, gage pour les enfants, les adolescents 

mais aussi les adultes d’une structuration cérébrale, d’une ouverture, d’un 

apprentissage du travail et de ses résultats et du vivre ensemble. 

Pour cela il ne faut avoir de cesse de veiller au renforcement de la pluralité 

des enseignements avec l’arrivée de la danse et de nouveaux enseignements 

tels que le chant lyrique. 

Tendre vers une « standardisation » de l’enseignement afin d’envisager une 

certification reconnue des cycles proposés par l’école de musique pour 

permettre à ceux qui le souhaitent de continuer leurs études artistiques vers 

un enseignement supérieur. 

Organisation de Master Class, la venue d’artistes extérieurs et un prix pour 

valoriser le travail des élèves. 

Suivi et développement fort de l’enseignement artistique. 

Développement et valorisation des pratiques collectives. 

Tendre vers une reconnaissance de l’école de musique d’État. 

Renforcer la pluralité des enseignements dispensés. 

Communiquer et ouvrir les portes de l’enseignement artistique 

Création d’une classe de danse 
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5. LE DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE CHORALE 

Depuis son arrivée à la direction de l’école de musique, Elisabeth Velty a créé 

un chœur adulte et un chœur enfant. 

Fort de son expérience de direction de chœur et de divers ensembles, la 

première audition du chœur d’enfant qui a eu lieu lors du concert de Noël 

fut remarquable au vu de la jeunesse du projet. 

Cette pratique du chœur fait partie des pratiques collectives ouvertes aux 

élèves de l’école de musique et il paraît intéressant de soutenir et développer 

cette pratique collective pour les jeunes enfants et adolescents du territoire 

qu’ils fassent ou non partie de l’école de musique. 

La création de la Maitrise du Gâtinais en Bourgogne, avec le développement 

d’un enseignement spécifique pour les jeunes chanteurs permettrait de 

développer un nouveau département chant au sein de l’école de musique et 

d’organiser tout au long de l’année des concerts dans les églises du territoire. 

Permettre le renforcement du lien social lors des pratiques vocales. 

Faire vivre et valoriser les églises du territoire à travers des concerts. 

Créer une entité solide et musicalement reconnue œuvrant ainsi pour le 

rayonnement du territoire. 

6. LES JARDINS DE VALLERY 

Trouver un axe de développement culturel, compatible avec une ouverture 

au public et aux évènements locatifs et ou commerciaux (location, cinéma, 

etc.) 

Travailler sur l’architecture globale et l’accueil de manifestations. 

Création d’une scène de spectacle amovible autour des escaliers avec une 

éventuelle création d’une conque acoustique pour la musique / théâtre / 

danse etc. 

En 2020, un focus sera donné par la livraison des ouvrages sur l’histoire des 

Jardins de Vallery, ouvrage commandé durant l’année 2019. 

6.1 Restauration des murs de nivellement 

L’idée est de redonner au jardin un aspect évocateur des jardins originels. 

La création d’une coursive autour du jardin et un décaissement jusqu’au 

niveau du bassin à l’intérieur. 

Cela permettrait une circulation simple autour du jardin et de concentrer les 

eaux au centre du jardin en cas de crue tout en préservant les installations 

électriques lumières etc. qui se trouvent surélevées au niveau de la coursive. 

La création d’un bâtiment en bois pour l’accueil public au niveau de l’entrée  

L’installation des équipements standards (toilettes etc…) dans le bâtiment 

existant.  

La sauvegarde de la serre qui est un ajout tardif est à étudier. 
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6.2 L’installation d’une conque acoustique pour le spectacle. 

Tout comme cela est fait dans différents lieux de spectacles, la construction 

d’une conque acoustique permettant l’accueil ou la production de spectacles 

est à envisager.  

Une conque acoustique est un dispositif éphémère réutilisable, permettant de 

créer (pour une période donnée) dans un espace en plein air des conditions 

acoustiques proches de celles d’une salle de spectacle. 

L’idée est de positionner la conque autour de l’escalier des jardins de Vallery 

afin de profiter de la réflexion sonore naturelle du mur de la digue et 

d’utiliser l’escalier, magnifique et emblématique vestige des jardins 

renaissance, comme fond de scène. 
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7. ORGANISATION D’EVENEMENT MAJEURS SUR LE 

TERRITOIRE 

Porter et organiser des évènements artistiques et culturels majeurs et de haut 

niveau sur le territoire est un moyen de remplir le double objectif de l’offre 

culturelle aux populations et de l’envoi d’un signal fort de dynamisme à 

destination des populations et acteurs économiques extérieurs. 

7.1 Festival 

Festival de musique en plein air l’été (Musicales du Gâtinais en Bourgogne 

dans les Jardins Renaissance de Vallery), ou encore un Festival du cirque. 

7.2 Concours artistiques 

Organisation de concours artistiques professionnels au sein du territoire pour 

cultiver la création artistique et les rencontres avec population et permettre 

une communication vers l’extérieur du territoire. Il peut s’agir de concours 

de chant ou d’instrument. 

7.3 Rencontres littéraires  

Organisation de rencontres littéraires et/ou salon du livre sur le territoire. 

Cet évènement est à mettre en résonnance avec les différentes bibliothèques 

et médiathèques du territoire. 

7.4 La structuration du spectacle sur le territoire 

Niveau 1 

Les actions et concerts portés de l’association Rencontres Culturelles du 

Gâtinais en Bourgogne (RCGB). Concerts / Rencontres / Actions tout au 

long de l’année, ces actions sont le premier niveau de lien entre le public et la 

culture, il est important de le valoriser et de le soutenir financièrement. 

Niveau 2  

Les actions soutenues par l’école de musique, de danse et d’art dramatique. 

Il s’agit là des auditions d’élèves, des concerts, des action pédagogiques. 

Il faut soutenir ces actions et envisager la création d’une petite saison de 

concerts avec des artistes invités. 

Niveau 3  

Un festival annuel professionnel sur le territoire, porté directement par la 

Communauté de Communes, afin d’offrir un rendez-vous annuel reconnu et 

de grande qualité permettant aussi d’assurer la communication du territoire 

vers l’extérieur. 

Organisation d’un festival d’été de renommée nationale. 

Organisation de concours artistiques. 

Organisation de rencontres autour du livre et de l’écriture. 

 

8. LES RESIDENCES D’ARTISTES 

Il s’agit d’un type de projet artistique et culturel qui met à la disposition d’un 

ou plusieurs artiste(s) un lieu de travail (atelier), un logement, une assistance 
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technique et une aide financière, ces différents éléments pouvant avoir des 

poids relatifs variés.  

La Résidence d’artistes a pour objet de favoriser la rencontre entre les 

habitants, un artiste, une œuvre et une démarche créative en s’appuyant sur 

une présence artistique forte et des collaborations avec les acteurs du 

territoire.  

L’idée est de permettre à des artistes ou groupes d’artistes de s’installer sur le 

territoire pour une période donnée afin de leur permettre la création de 

spectacle, d’œuvres etc.  

Cela permet au plus grand nombre d’appréhender la création artistique et de 

contribuer à développer l’esprit critique par le biais de la discussion, 

d’échanges.  

C’est aussi une manière de contribuer à réduire les inégalités en matière 

d’accès à l’art et a ̀ la culture. 

Organiser l’accueil d’artistes. 

Se positionner comme un territoire d’accueil artistique. 

Permettre des rencontres entre artistes et population. 

9. L’UNIVERSITE LIBRE  

La création d’un cycle de conférence, cours libres sur inscription à l’image de 

l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) qui s’adresse à toute personne 

désireuse de suivre des enseignements, sans considération d’âge ou de niveau 

d’étude. 

Elle ne délivre aucun diplôme, les cours y sont suivis pour l’enrichissement 

personnel et pour le plaisir. 

Dans un premier temps il serait intéressant d’organiser des conférences, des 

cours d’histoire, d’architecture, d’histoire de la musique, de découvertes 

d’œuvres etc. 

L’organisation de visites du territoire et des alentours est aussi possible dans 

ce cadre. 

Organiser des petits cycles de conférences. 

Aiguiser la curiosité des populations. 

Permettre l’apprentissage et la découverte à tous âges. 

Ecole de Musique, de Danse et d’Art Dramatique : Intervenante : Mme 

AITA 

BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 

Quelques chiffres 

134 élèves inscrits  

94h de cours ont été dispensées par semaine dont 10h en milieu scolaire. 

2 lieux d’enseignements (Villeroy et Saint Valérien) 
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Les changements de cycle de juin 2019 : 

En instrument : fin de cycle I passage en Cycle II 

Guitare : 1, Cor : 2, Tuba : 2, Percussions : 2, Piano : 3, Alto : 1, Violon : 1 

En instrument : fin de cycle II passage en cycle III 

Cor : 1 

En formation musicale : 

9 élèves ont réussi leur fin de cycle I et sont passés en cycle II. 

Les concerts et auditions  

4 moments musicaux (audition multi-instruments) 

1 audition des grands ensembles à Noël (la 2ème a dû être annulée pour cause 

de canicule) 

1 master classe de piano avec Clara Hammond concertiste. 

 

2 concerts de l’OHGB
34

 dont un avec l’Harmonie de Sergines à Nailly 

 

1 concert découverte organisé par l’Association de parents d’élèves à Paris 

salle Wagram 

                                                           
34

 Orchestre d’Harmonie du Gâtinais en Bourgogne 
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Interventions en milieu scolaire 

Les interventions autour du théâtre 

Elles ont eu lieu dans 7 écoles primaires des communes de Saint-Valérien, 

Piffonds, Chéroy, Cornant, Egriselles-le-Bocage, Jouy et Montacher-

Villegardin. 

Les interventions autour de la musique 

Elles ont eu lieu dans 5 écoles primaires des communes de Saint-Valérien, 

Subligny, Nailly, Montacher-Villegardin et Domats. 

La présentation d’instruments  

6 h ont été réservées au sein de l’école de musique 

- Pour l’école de Domats 47 élèves (CP, CE1 CE2)  

- Pour l’école de Saint Valérien 32 élèves (2 classes de CP) 

  

  

1 spectacle de la classe de théâtre 

Les présentations 

d’instruments sont des 

moments privilégiés 

pour les enfants durant 

lesquels ils peuvent faire 

connaissance de façon 

ludique avec différents 

instruments de musique. 
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2 concerts de l’orchestre junior : un dans le cadre du projet « Musiciens en 

herbes » au Skénét’eau (Monéteau) et l’autre à la maison de retraite de Saint-

Valérien. 

La programmation RCGB
35

 

Outre sa mission de direction de l’école de musique, de professeur de 

formation musicale et d’intervenante en milieu scolaire, la directrice assure 

chaque année la programmation musicale avec l’association RCGB. 

 3 concerts dans le cadre de RCGB 

 2 interventions au collège des ensembles reçus par RCGB 

ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020 

La rentrée 

La réunion de rentrée parents/professeurs a eu lieu le 14 septembre 2019 

dans la salle de la Mairie de Chéroy.  

L’audition de fin d’année des grands ensembles programmée dans les Jardins 

de Vallery ayant été annulée en raison de la canicule, la rentrée s’est faite en 

musique par un concert élèves / professeurs. 

Répartition des élèves sur le territoire 

 

Les professeurs 

Nous avons la venue d’un nouveau professeur, pour les cours d’éveil musical 

et de formation musicale. 

Nous sommes toujours à la recherche d’un professeur de Cor. 

                                                           
35

 Association Rencontres Culturelles du Gâtinais en Bourgogne 
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Les effectifs 

Nous avons à l’heure actuelle 156 élèves. (153 l’année dernière) 

On note une augmentation des inscriptions aux cours de théâtre : 21 inscrits 

contre 13 l’année dernière, cela est peut-être dû à la fermeture de la classe de 

théâtre de Sergines. 

Les chorales et ateliers 

Cette année deux chorales ont été créées au sein de l’école de musique. 

Une chorale d’enfants 

Cette chorale correspond à la pratique collective pour les enfants en première 

et deuxième année L’effectif est de 26 enfants en tout et 3 élèves viennent 

uniquement à la chorale. 

Nous avons fait notre première prestation lors de l’audition de Noël. 

Une chorale d’adultes 

Cette chorale compte actuellement 7 personnes, les répétitions ont lieu le 

jeudi soir de 19h30 à 21h30. Le format semble plaire dans la mesure où les 

personnes qui ont fait un essai sont toutes revenues. 

L’atelier de Musiques Actuelles 

En développement, 8 personnes cette année contre 4 l’année dernière. 

L’atelier Jazz  

Semble avoir du mal à prendre son envol.  

Un travail sur la communication de cet atelier est à prévoir (concerts…). 

Le projet d’établissement  

L’actuel projet d’établissement arrivant à son terme fin 2020, nous avons 

démarré une réflexion sur l’élaboration du prochain projet. 

Cette année 2020 sera en partie consacrée à la mise en place ce de document 

qui relate les décisions importantes prises par les élus quant au 

fonctionnement de l’école et ce pour les quatre prochaines années. 

2.7 Les concerts et auditions 

Concerts rencontres des orchestres à cordes de Courtenay et du Gâtinais 

Le projet était de créer une rencontre des orchestres à cordes de l’École 

municipale de musique et de danse de Courtenay et de l’École de musique de 

danse et d’art dramatique du Gâtinais en Bourgogne. 

La restitution de ce travail a eu lieu lors de deux concerts : 

 Le samedi 30 novembre 2019 à la Tour Valériana à Saint-Valérien, 

 Le dimanche 1
er

 décembre 2019 à l’auditorium de l’école de musique 

de Courtenay.  

Mis en place par le professeur de violon et alto, ce projet d’une belle qualité 

musicale a permis aux élèves d’appréhender les notions de travail, de partage 

et d’exigence à travers la musique. 
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Les marchés de Noël 

Poursuivant son travail dans les écoles, la directrice a préparé deux classes 

issues des deux écoles du territoire afin de chanter sur les marchés de Noël de 

leurs villages respectifs. 

 Une classe de Brannay et une classe de Domats. 

La grande audition de Noël 

Le samedi 14 décembre 2019 à la salle de fête de Domats, l’audition de Noël 

de l’école de musique et d’arts dramatiques a réuni un très grand nombre de 

personnes. 

Cette audition semble s’ancrer dans le calendrier comme un rendez-vous 

important pour le public et les parents d’élèves. 

 

Les auditions 

Il faut noter qu’en plus des auditions courantes de l’école de musique, deux 

auditions ont été rajoutées dont une réservée aux familles (musique de 

chambre entre famille et amis) au mois d’avril. 

Cette scène est aussi ouverte à tous les musiciens élus et personnels de la 

Communauté de communes. 

2.8 Les ateliers et visites 

En Octobre 2019, en partenariat avec l’association RCGB, nous avons 

profité d’un concert donné par le groupe Solidam, pour organiser une 

intervention des musiciens au collège.Ainsi, 9 élèves du collège ont effectué 

un travail de texte sur les paroles d’une chanson et ont eu la chance de 

participer au concert avec les musiciens sur deux chansons du programme. 
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Le 16 novembre 2019, une visite des ateliers du facteur de piano Stephen 

Paulello a été organisée. 

19 personnes parents et enfants ont ainsi eu la grande chance de partager l 

passion de monsieur Paulello pour son métier.  

  

  

2.8 Les interventions en milieu scolaire 

Les interventions en milieu scolaire ont débuté après les vacances de 

Toussaint un peu plus tôt que l’année dernière. 

Le professeur de théâtre intervient pour le théâtre et la directrice de l’école 

de musique pour la musique. 

Les projets sont élaborés en concertation avec les enseignants et obtiennent 

l’aval de l’inspecteur d’académie. 

14 communes bénéficient d’interventions en milieu scolaire pour un total 

cumulé de 360 heures. 

En théâtre : 8 communes : Montacher-Villegardin, Saint-Valérien, Dollot, 

Saint-Sérotin, Lixy, Egriselles-le-Bocage et Chéroy. 

En musique : 10 communes : Nailly, Subligny, Montacher-Villegardin, Saint-

Valérien, Domats, Villebougis, Vallery, Brannay, Dollot et Villethierry. 

Les enseignants sont très investis dans ces projets et les thèmes abordés cette 

année sont très divers. 

Théâtre : Eveil à la scène, diction, corporel sur scène, autour des contes… 

Avant-gardistes par les recherches 

et l'inventivité, rares par leur 

niveau d'accomplissement et leur 

intensité musicale, les pianos 

Stephen Paulello sont 

intégralement fabriqués en France 

et sur le territoire de notre 

Communauté de communes. 
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Musique :  Les 4 éléments, les couleurs, voyage autour du monde, 

percussions corporelles, Cup Song
36

, autour du jazz, éveil, autour des 

chansons de Michèle Bernard, les 5 sens, les Christmas CAROLS, petites 

percussions et chants de Noël, rêve et imaginaire, chorale 50 ans du jumelage 

de Saint-Valérien, écologie et préservation de la planète. 

Pratiquement tous ces projets ont un spectacle à la fin des séances.  

Par manque d’heures, quatre communes (Savigny-sur-Clairis, Piffonds, Jouy 

et Cornant) qui avaient fait une demande d’interventions n’ont pas pu 

participer à ce programme ; elles seront bien entendu prioritaires l’année 

prochaine. 

En remplacement, certaines de ces communes ont eu des propositions 

différentes afin qu’elles puissent bénéficier tout de même d’actions de l’école 

de musique : 

Les écoles primaires de Piffonds et de Chaumot auront une présentation 

/concert scolaire à la salle du Château de Piffonds avec l’Ensemble « A 

Rebours » ensemble programmé par RCGB au mois d’avril. 

L’école de Jouy viendra à l’école de musique lors des présentations 

d’instruments du mois de juin. 

LES NOUVEAUX PROJETS POUR 2020 

Le projet choral 

Les chorales des CM2 de l’école primaire de Saint-Valérien, du collège et la 

chorale adulte se réunissent pour un concert « Effet papillon » le 5 juin à 

l’Eglise de Chéroy. 

Certaines pièces de ce concert seront reprises par les mêmes participants lors 

des 50 ans du jumelage de Saint-Valérien avec Rhaunen le samedi 24 octobre 

2020. 

Projet « Musiciens en herbes » 

L’orchestre junior vents et percussions se produira dans le cadre du projet 

« Musiciens en herbes » le 14 juin au Skénét’eau à Monéteau.  

Ce projet réunit tous les orchestres à vents et percussions du département de 

l’Yonne, pour une très grande journée répétition et un concert. 

La programmation RCGB 

ANNEE 2019 

Durant l’année 2019, la programmation musicale était composée de 2 

concerts et de 3 interventions en milieu scolaire. 

2 février 2019, Concert du Duo Encina 

4 février 2019, Intervention au collège du Duo Encina 

29 mars 2019, Intervention au collège de la pianiste Clara Hammond (suite à 

son concert de 2018) 

                                                           
36

 Le cup song est une performance musicale qui consiste à chanter, tout en marquant un 
rythme, frappé avec un gobelet en plastique. 
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9 octobre 2019, Intervention au collège de l’ensemble SOLIDAM 

12 octobre 2019, Concert de l’ensemble SOLIDAM 

ANNEE 2020 

Pour cette nouvelle saison 2020, 8 propositions culturelles sur le territoire du 

Gâtinais en Bourgogne, 3 interventions au collège, 1 intervention en école 

élémentaire et un spectacle scolaire. 

Il y a une belle progression des propositions culturelles pour l’année 2020 et 

ce afin de pouvoir irriguer la plus grande partie de notre territoire. 

Les concerts et les interventions scolaires sont de qualité et le répertoire 

diversifié. 

La programmation est, à chaque fois que cela est possible, construite avec des 

interventions au collège ou en école primaire.  

L’objectif est la sensibilisation des enfants et des adolescents à nos 

programmations culturelles, tout en favorisant un échange avec les artistes 

pour donner l’envie et la possibilité aux élèves ainsi qu’aux parents de se 

rendre aux concerts organisés sur leur territoire.  

La programmation 2020 

Lundi 3 février, intervention collège Ensemble « Les Sylvain »  

Samedi 8 février, Concert : « Les Sylvains », à Jouy 

Samedi 21 mars, Conférence de Jacky Vellin « La langue de Rabelais », à 

Saint-Valérien 

Samedi 28 mars, Concert des professeurs et les 10 ans de l’ensemble 

« Fosfore » à Nailly. 

Vendredi 3 avril, Intervention au collège (6
ème

) de Claire Hammond à Saint 

Valérien. 

Dimanche 5 avril, Concert « Ensemble A Rebours », à Dollot  

Lundi 6 avril, Interventions milieu scolaire « Ensemble à Rebours » à 

Piffonds 

Vendredi 29 mai, Interventions Collège « Trio Anour », à Saint-Valérien 

Samedi 6 juin, Concert « Trio Anour » à Villebougis 

Dimanche 6 septembre, Promenade vagabonde à Brannay 

Dimanche 11 octobre, « Nature d’Ogre » Conte écologique à Domats 

Lundi 12 Octobre, Présentation scolaire à Domats 

Samedi 17 octobre, Orchestre National de Jazz des Jeunes à Nailly 

 

Pour le concert des professeurs et les 10 ans l’Ensemble Fosfore, 

une commande d’un medley a été faite au compositeur Jean-François Pauléat. 
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Répartition des concerts sur le territoire 

 

 

Modification des statuts du Syndicat Mixte d’Enseignement Artistique 

Délibération 2020-04-15  

Monsieur le Président indique aux délégués communautaires que le SMEA a, 

lors de sa séance en date du 16 décembre 2019, décidé la modification de ses 

statuts. 

Les modifications apportées sont les suivantes : 

- Article 2 : Objet du syndicat : permettre la facturation des prestations 

ponctuelles à des administrations publiques non membres, ainsi 

qu’aux organismes et associations assurant des missions de service 

public pour le compte des collectivités territoriales et établissement 

publics locaux. 

- Article 4 : périmètre d’intervention : réécriture de l’article relatif au 

périmètre d’intervention afin qu’il soit cohérent avec les 

modifications apportées à l’article 2. 

- Article 5 : Siège et réunions : changement d’adresse du siège. 

Cette année, notre professeur de percussion a rejoint le prestigieux ONJJ (Orchestre 

National de Jazz des Jeunes), nous avons profité de cette opportunité pour inviter cet 

orchestre pour une représentation en fin d’année.  

Il est très porteur pour les élèves de voir leurs professeurs en situation de musicien 

dans un orchestre. 
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- Article 7 : composition du bureau : diminution du nombre de 

membres. 

- Article 8 : Fonctionnement du comité et du bureau : mise en 

conformité avec les délégations donnes par le Comité syndical au 

bureau et au Président. 

- Article 9 et 10 : Création d’un article relatif au pouvoir du Président 

et d’un article relatif aux Vice-Présidents, 

- Article 15 : Création d’un article Dispositions finales renvoyant à 

l’application du CGCT pour ce qui n’est pas expressément prévu 

dans les statuts. 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

Vu le Code Général des collectivités Territoriales en particulier les articles 

L.5211-18 et L.5211-20 concernant les modifications relatives au périmètre et 

à l’organisation, 

Vu les Statuts du Syndicat mixte d’enseignement artistique, 

Vu l’arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCL/2017/0147 portant création du 

syndicat mixte d’enseignement artistique en date du 03 Octobre 2017, 

Vu l’arrêté préfectoral n°PREF/DCL/BCL/2019/0987 portant adhésion de 

la commune de Coulanges-la Vineuse au syndicat mixte d’enseignement 

artistique en date du 24 mai 2018, 

Vu la délibération n°2019 12 16-2 en date du 16 décembre 2019 du Syndicat 

mixte d’enseignement artistique portant modification des statuts dudit 

syndicat, 

APPROUVE les statuts modifiés du SMEA, 

S’ENGAGE à entreprendre toute démarche nécessaire à la bonne application 

de la présente, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et documents en ce 

sens. 

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

 Communication 

L’immense ouverture exercée par les réseaux sociaux et le développement 

toujours plus rapide des vecteurs de communication nous poussent à nous 

interroger sur la nécessité d’une communication accrue pour la 

Communauté de Communes. 

Certains EPCI ont déjà largement franchi le pas et communiquent très 

largement auprès des élus et des populations. 

Il apparaît donc nécessaire de rattraper notre retard dans ce domaine afin de 

faciliter la circulation des informations auprès des habitants des 26 
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communes mais aussi afin d’exister à l’extérieur de notre territoire ce qui ne 

peut que contribuer à notre attractivité. 

1. LE SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Il existe aujourd’hui un site internet de la Communauté de Communes du 

Gâtinais en Bourgogne, crée en 2012. www.gatinais-bourgogne.fr 

Ce site internet reprend en grande partie dans son arborescence les activités 

de la Communauté de Commune. 

Crée en 2012, ce site ne répond plus aux normes en vigueur tant d’un point 

de vue des supports de communication (tablettes et téléphones) que des 

normes de sécurité numérique. 

L’arborescence vieillissante du site paraît aujourd’hui confuse et limitée dans 

son développement. 

Une refonte complète de ce site afin de le rendre performant, rapide et 

adapté aux demandes actuelles des utilisateurs est prévue en 2020. 

2. LES RESEAUX SOCIAUX 

Tout comme le site internet, les réseaux sociaux sont un moyen de 

communication direct et efficace. 

Très largement utilisés à tous les niveaux de l’état et des collectivités ils sont 

un outil indispensable de la circulation de l’information. 

Les trois grands outils les plus usités sont Facebook, Tweeter et Instagram 

avec chacun ses spécificités. 

Il semble nécessaire d’être présent au moins sur le réseau Facebook. 

Sur autorisation de monsieur de Raincourt et madame Aita une expérience 

est menée avec l’ouverture d’une page Facebook pour l’école de musique.  

www.facebook.com/EcoleMusiqueCCGB 

Cette initiative semble répondre aux attentes des élèves, des enseignants ainsi 

que des parents d’élèves. 

En 2020 il faudra nous prononcer sur le développement de la présence de 

la CCGB sur les réseaux sociaux. 

3. LA LETTRE DU GATINAIS 

Relancée au printemps 2010, la lettre du Gâtinais remplit un triple rôle de 

communication autour des actions engagées par la Communauté de 

Commune, d’information sur les événements qui se déroulent sur le 

territoire ainsi que l’ébauche d’une identité commune au territoire du 

Gâtinais en Bourgogne. 

Il est absolument nécessaire de continuer le développement de la Lettre du 

Gâtinais en 2020. 

Cette lettre permet de garder le contact avec les populations du territoire qui 

n’ont pas forcément un accès facile au numérique. C’est aussi une vitrine de 

l’identité du territoire.  

Une refonte graphique et structurelle de l’ouvrage pourrait apporter une 

dynamique. 

http://www.gatinais-bourgogne.fr/
http://www.facebook.com/EcoleMusiqueCCGB
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Un travail sur la distribution est à envisager afin d’obtenir une distribution 

homogène et rapide. 

Développer la Lettre du Gâtinais 

Travailler sur l’identité graphique. 

Travailler sur la distribution. 

4. CALENDRIER GENERAL DES MANIFESTATIONS 

Il paraît indispensable de créer un outil de communication pour les 

événements du territoire.  

Un calendrier numérique fiable et à jour, devenant ainsi le lieu d’information 

privilégié des habitant du territoire (ou non) à la recherche d’informations. 

Création d’un calendrier intercommunal pour les événements. 

Réflexion sur un système fiable de récupération de l’information. 

5. LES LETTRES D’INFORMATIONS NUMERIQUES 

Afin de diffuser l’information, il est possible de créer des lettres 

d’informations envoyées par email afin de tenir informés de certains sujets 

certaines catégories de population qui le souhaitent. 

Cet outil peut aussi parfaitement convenir à la diffusion de l’information 

auprès des maires et des conseillers municipaux. 

En amont de la création de cet outil, il est indispensable de se mettre en 

conformité avec la RGPD (Règle Générale sur la Protection des Données). 

4.7. Ecole Multisports : Intervenante : Mme AITA 

LE CONCEPT 

A travers l’école multisports, la Communauté de Communes offre aux 

enfants la possibilité de découvrir de nombreuses disciplines sportives. 

Cette structure doit permettre à l’enfant de 6 à 12 ans de s’épanouir tant au 

niveau physique que mental, afin qu’il puisse appréhender de la meilleure des 

manières, son corps et ses limites. 

Pour ce faire, l’encadrement est assuré par des éducateurs titulaires d’un 

diplôme ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et l’animation des 

activités physiques et sportives. 

Ces éducateurs proposent de pratiquer des activités durant des cycles de 3 à 4 

semaines : 

Tennis de table, Badminton, Cirque, Sarbacane / Fléchette, Ultimate, Tir à 

l’arc, Base-ball, Mini-golf, Athlétisme, Hand-ball, Lutte, Football, Tennis, 

Rugby etc. 

L’objectif est de dispenser les cours au plus près des familles pour que les 

trajets ne soient pas un frein à la découverte du sport et à l’épanouissement 

des enfants. 

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

horaires suivants : 
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JOURS Saint-Valérien Villethierry Egriselles-le-

Bocage 

Chéroy 

Mardi 17h00 /18h00 

18h00/19h00 

   

Mercredi  14h00/15h00 

15h00/16h00 

 
 

Jeudi   17h15 / 18h15  

Vendredi    16h45 / 17h45 

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, ce sont 82 enfants qui ont pu 

bénéficier de ce service. 

(87 l’année dernière)  

LES INSCRIPTIONS 

Pour la saison 2019–2020, la répartition du nombre d’inscrits par site est la 

suivante : 

Sites Année 2018 Année 2019 Évolution en % 

Chéroy 18 11 -38.89 % 

Saint Valérien 32 33 + 3.13 % 

Villethierry 20 20 0 

Egriselles-le-

Bocage 
11 18 + 63.66 % 

Totaux 81 82 + 1.24 % 

On constate une stagnation sur le site de Villethierry.  

Les sites de Saint Valérien et Egriselles-le-Bocage marquent une évolution 

positive.  

La plus importante est de 63.66 % sur Egriselles-le-Bocage. 

L’évolution globale des inscriptions depuis l’année dernière s’élève à +1.24 

%. 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

En 2019, les dépenses ont porté principalement sur l’achat de matériel de 

sport et le coût des frais de Gema 89
37

 concernant la mise à disposition des 

éducateurs sportifs. 

Le montant des dépenses 2019 pour le matériel de sport s’élève à : 728.10 €. 

Liste des achats de matériel en 2019 : 

- Ballons de foot en mousse 

- Disques volants (frisbees) 

- Javelots en mousse 

                                                           
37

 Groupement d’Employeurs Multi Activités 
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- Jeu de relais 

- Jeu de base-ball 

- Chasubles 

Le montant des dépenses 2019 pour la mise à disposition des éducateurs 

sportifs s’élève à : 12 628.20 € dont 2 079 € concerne des honoraires de 2018. 

REMARQUES 

La participation du Conseil Départemental de l’Yonne à l’Ecole Multisports 

reste soutenue. 

Le conventionnement avec GEMA 89 pour la mise à disposition 

d’éducateurs sportifs est un gage de qualité et permet une continuité du 

service, même en cas d’absence de personnel (remplacement systématique). 

 

4.8. Actions communes : Ecole de Musique, Ecole des sports, 

Enfance Jeunesse : Intervenante : Mme AITA 

Journée portes ouvertes 2019 et 2020 

Le mercredi 12 juin 2019, afin de faire connaitre aux familles toutes les 

opportunités que peut proposer l’intercommunalité dans le secteur Enfance-

Jeunesse un après-midi « portes ouvertes » a été organisé. 

Ce sont donc 3 services qui se sont retrouvés au gymnase de Saint Valérien 

cet après-midi-là : l’école multisports, l’école de musique et le service action 

sociale pour les accueils de loisirs extrascolaires. 

Durant trois heures, les enfants ont pu découvrir et s’essayer gratuitement 

aux différentes activités proposées et recueillir les informations souhaitées sur 

les différentes structures. 

Les portes ouvertes enfance, sports et musique 2020 auront lieu le mercredi 

10 juin 2020 au gymnase du SIVOM de 14h à 17h à Saint-Valérien 
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4.9. Jardins de Vallery : Intervenante : Mme AITA 

POINT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

12 708 € TTC (dont 1896 € correspondant au dernier trimestre 2018) ont 

été dépensés dans l’entretien des Jardins en 2019 pour les prestations 

suivantes : 

o Tonte de la digue et ses abords, 

o Tonte du Jardin d’agrément et ses abords + coupe du lierre sur les 

murs et arbustes autour du plan d’eau, 

o Tonte de l’aulnaie et ses abords et autour du plan d’eau + coupe du 

lierre sur les murs et arbustes autour du plan d’eau. 

L’entretien a été effectué cette année par Laurent Jardin.  

ANIMATIONS 2019 

Concerts des groupes « Nazca » et « Bazar et Bémol » les 27 juillet et 3 août 

2019.  

ACTIONS 2020 

REFECTION PORTAIL ENTREE COTE POSTE : 

Prévision budgétaire (sur la base d’un devis) de la réfection du portail côté 

Poste : 30 000 € (maçonnerie + portail) 

REFECTION TOITURE :  

Prévision budgétaire (sur la base d’un devis) de la réfection de la toiture : 

32 000 € TTC.  
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4.10. Urbanisme :  

4.10.1. PLUI : Intervenant M CORDIER 

FUTUR PLUI 

Pour rappel, l’élaboration d’un PLUi a été prescrite lors du Conseil 

Communautaire du 30/11/2015. 

Ce document d’urbanisme a pour but de traduire une stratégie 

d’aménagement à l’échelle du territoire de la Communauté de 

communes du Gâtinais en Bourgogne en liant cohérence architecturale, 

pertinence urbanistique et perspective d’aménagement. 

L’élaboration d’un document d’urbanisme intercommunal nécessite, 

dans un premier temps, une analyse précise du territoire avec un état 

des lieux et une synthèse des dix dernières années suivant plusieurs 

thématiques (mobilité, démographie, consommation foncière, typologie 

architecturale, zones d’activités, emploi, etc…). 

Une conférence des Maires actant le lancement et présentant la 

procédure d’élaboration, les étapes clés et un rétro planning des 

différentes phases du PLUi a eu lieu le 12/04/2019. 

Puis, durant l’année 2019, le bureau d’études (INITIATIVE) et le 

chargé de mission de la Communauté de communes du Gâtinais ont 

collecté, recensé et exploité toute une multitude de données auprès des 

communes avec des réunions communales qui ont eu lieu durant le 

premier semestre 2019 et également auprès des différents services 

extérieurs (Chambre d’Agriculture, ARS
38

, DDT, INSEE, Conseil 

Départemental, UDAP
39

, DREAL
40

, etc…) dans le but de rédiger des 

analyses préliminaires qui viendront constituer le futur diagnostic du 

PLUi. 

En parallèle, le diagnostic agricole assuré par la chambre d’agriculture a 

également été effectué. Il permettra de venir compléter le diagnostic 

général. L’activité agricole étant très prégnante et donc incontournable 

sur notre territoire, le PLUi se doit d’apporter une attention 

particulière aux besoins, aux attentes, aux ambitions des exploitants 

mais également à la préservation des outils et des espaces agricoles en 

général. 

Une réunion de présentation des analyses préliminaires a eu lieu le 

lundi 3 février 2020.  

Elle a permis de présenter aux élus actuels les études du futur diagnostic 

qui composeront in fine le futur PADD
41

.  

 

                                                           
38

 Agence Régionale de santé 
39

 Unités Départementales de l'Architecture et du Patrimoine 

40
 Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

41
 Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
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Une réunion similaire sera également organisée, après les élections, 

pour expliquer aux nouveaux élus l’état d’avancement, les échéances à 

venir et les enjeux du futur PLUi. 

Pour rappel, le PADD énonce les principales orientations de la 

Communauté de Communes et, de fait, des communes en matière 

d'aménagement. Guide stratégique, le PADD est aussi la clé de voûte 

du futur PLUi. Il permet d’exprimer les projets de la collectivité locale 

à moyen et long terme. 

Pour des questions réglementaires notamment envers la caducité des 

Plans d’Occupation des Sols, le PADD devra être approuvé dans le 

deuxième semestre de l’année 2020, ce qui impliquera une 

réappropriation des études menées en amont des élections et surtout 

une grande implication par rapport aux échéances à venir.  

Par la suite, la transcription réglementaire du PADD (règlement écrit et 

document graphique) débutera fin d’année 2020.  Suivront, dans les 

grandes lignes, la définition et la localisation des futures OAP 

(opération d’aménagement et de programmation), l’arrêt du PLUi, les 

consultations des personnes publiques associées, l’enquête publique et 

enfin une approbation prévue pour approximativement fin 2022. 

Pour information, la recette DGD (Dotation Globale de 

Décentralisation) concernant le PLUi est de 96 060 euros. 

 

Photos diagnostic agricole (DOLLOT) 
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MODIFICATION DU PLUI DU SIVOM 

Pour rappel, EDF ENR (énergies renouvelables) a sollicité la 

Communauté de Communes en date du 07 septembre 2018 pour un 

projet de centrale solaire situé sur le délaissé autoroutier au niveau de la 

gare de péage de Villeneuve la Dondagre. Le foncier dudit projet 

appartient à APRR et se situe sur deux communes distinctes de notre 

territoire, à savoir, Subligny et Villeneuve la Dondagre. 

Dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du SIVOM, la 

proximité de l’autoroute A 19 imposait un recul de toutes constructions 

ou installations de part et d’autre de l’axe de la voie de 100 mètres 

minimum (article L.111-6 du code de l’urbanisme). 

Pour solutionner cette contrainte législative et permettre la faisabilité 

du projet, une procédure de modification simplifiée du PLUi a été 

lancée par la CCGB pour réduire cette marge de recul à 35 mètres.  

Cette procédure d’évolution réglementaire du document d’urbanisme a 

nécessité un délai global de 4 mois et différentes obligations légales.  

Pour ce faire, la Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne 

a approuvé le lancement de la procédure de la modification simplifiée 

du PLUi en date du 17 Juin 2019. 

Une modification simplifiée étant une procédure dite « allégée » au 

regard du code de l’urbanisme, elle ne nécessitait pas d’enquête 

publique mais une mise à disposition au public du dossier de 

modification en Mairie. Cette mise à disposition a été effectuée durant 

tout le mois de septembre 2019 dans les deux communes concernées par 

le foncier du projet (Subligny et Villeneuve-la-Dondagre). 

En parallèle, des consultations aux PPA (personnes publiques associées 

(chambre d’agriculture, chambre des métiers et de l’artisanat, DDT, 

PETR, Conseil Départemental, etc…)) ont également été effectuées afin 

de recueillir leur avis sur le projet dans son ensemble. 

Cette mise à disposition achevée et les consultations effectuées, le 

Conseil Communautaire a pu délibérer sur l’approbation de la 

modification simplifiée du PLUi du SIVOM en séance du 18 octobre 

2019. 

Au regard du code de l’urbanisme, la réalisation d’une centrale 

photovoltaïque requiert la compétence du Préfet en matière 

d’autorisation du droit des sols. Ainsi, le Préfet a autorisé via deux 

arrêtés distincts (projet situé sur deux communes) le projet en date 11 

décembre 2019.  

Les travaux de mise en œuvre du projet devraient débuter en 2021. 
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Le projet est le suivant :  
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4.10.2. Instruction des documents d’urbanisme : Intervenant M 

CORDIER 

Le service commun « instruction du droit des sols » a instruit 784 

dossiers en 2019 (pour rappel 808 avaient été instruits en 2018). 

 CU

b 

D

P 

P

C 

P

D 

P

A 

DI

A 

201

6 

125 24

9 

13

4 

3 1 232 

201

7 

116 26

6 

13

9 

5 8 264 

201

8 

125 25

8 

13

0 

2 1 292 

201

9 

118 26

7 

12

3 

1 8 267 

 

CUb : Certificat d’Urbanisme 

Opérationnel42 

DP : Déclaration Préalable43 

PC : Permis de Construire 

PD : Permis de Démolir 

PA : Permis d’Aménager44 

DIA : Déclaration d’Intention d’Aliéner45 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Permet de savoir si un projet peut être réalisé sur un terrain. 
43

 Une autorisation d'urbanisme qui peut être exigée pour des travaux non soumis à permis 
de construire. 
44

 Une autorisation d’aménagement d’un terrain 
45

 Formalité imposée à tout propriétaire qui souhaite vendre un bien immobilier situé sur une 
zone de préemption 
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CADUCITE DES POS
46

 

7 communes de notre territoire possèdent un POS qui devait arriver à 

caducité le 31 décembre 2019. 

Il s’agit des communes de Brannay, Egriselles-le-Bocage, Montacher-

Villegardin, Nailly, Saint-Valérien, Vallery et Villebougis. 

Afin de permettre aux intercommunalités d’avancer leur PLUi, l'article 18 de 

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 (JO 28 déc.) relative à l'engagement 

dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite loi « Engagement 

et proximité », reporte la date de caducité des POS au 31 décembre 2020. 

L’instruction reste donc inchangée jusqu’au 31 décembre 2020. 

4.10.3. Plan Climat Air-Energie territorial (PCAET) : Intervenant M 

MILACHON 

Pour rappel, les Communautés de communes du Gâtinais en 

Bourgogne, du Jovinien, de Vanne Pays d’Othe et de Yonne Nord ont 

décidé de lancer un « Plan Climat », pour évaluer et répondre à l’impact 

du changement climatique à l’échelle de leurs territoires.  

Pour la réalisation de ce plan, un partenariat entre les 4 

intercommunalités et le SDEY
47

 a été réalisé.  

Pour les études, les présentations, les analyses territoriales et 

environnementales, les 4 intercommunalités sont accompagnées de 

deux bureaux d’études à savoir : B&L Evolution et ETIK Presse.  

Réglementairement parlant, les collectivités de plus de 20 000 habitants 

ont l’obligation de mettre en place un plan climat (PCAET). Toutefois, 

même si la Communauté de communes du Gâtinais n’a pas d’obligation 

réglementaire en la matière (population inférieure à 20 000 habitants), 

cette dernière a tout de même décidé d’élaborer son plan climat dans un 

souci de cohérence territoriale mais surtout dans une démarche 

environnementale de conviction. 

Durant les derniers mois, différentes étapes majeures ont déjà été 

réalisées : 

- Organisation d’une réunion nommée « lancement Grand Public » 

organisée à Villeneuve-la-Dondagre en date du 21/02/2019. 

- Première réunion pour présenter les enjeux du plan climat et 

constituer le club climat en date du 09/05/2019. 

- Comité de pilotage en date du 24/05/2019 permettant au bureau 

d’études de présenter le diagnostic du territoire. Cette réunion aura 

également permis aux élus d’entamer une réflexion sur la future 

stratégie opérationnelle. 

                                                           
46

 Plan d’Occupation des Sols, c'est un ensemble de règles concernant l'utilisation des sols au 

sein d'une commune. Les terres constructibles sont par exemple listées dans le POS. 

47

 Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne 

https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/lr/loi/2019/12/27/2019-1461/20191227
https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/lr/loi/2019/12/27/2019-1461/20191227
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- Copil Supra en date du 26/06/2019 réunissant les 4 

intercommunalités permettant de présenter le diagnostic général 

sur l’ensemble des 4 intercommunalités. 

- Organisation d’ateliers thématiques qui ont permis de dresser une 

première liste d’actions à éventuellement mettre en place dans le 

plan climat. Ces ateliers thématiques ont regroupé les élus mais 

également toutes les personnes extérieures qui souhaitaient 

participer au projet (club climat).  

Ces temps d’échanges ont eu lieu sur 4 communes distinctes :   

 Le 01/10/2019 à Villebougis pour les thèmes agriculture et 

consommation. 

 Le 02/10/2019 à Montacher-Villegardin pour les thèmes bâtis et 

énergie renouvelable. 

 Le 15/10/2019 à Villeneuve-la-Dondagre pour le thème 

mobilité. 

 Le 05/11/2019 à Egriselles-le-Bocage pour les thèmes économie 

et déchets. 

- Commission PCAET en date du 13/01/2020 réunissant les 26 

Maires de la collectivité qui a permis de présenter toutes les actions 

recensées lors des différents ateliers et également celles proposées 

par le bureau d’études. 

- Commission PCAET du 17/02/2020 permettant d’identifier 

clairement les actions à retenir et pistes d’interventions à 

éventuellement mettre en place via le plan climat. 

- COPIL Supra en date du 24/02/2020 réunissant les 4 

intercommunalités afin d’identifier les actions pouvant être 

mutualisées. 

Les futures échéances 

- Validation du travail réalisé et d’une première liste d’actions par le 

conseil communautaire. 

- Organisation de comités techniques (COTECH) réunissant les élus, les 

services internes et éventuellement les services extérieurs qui 

permettront de compléter les différentes actions suivant les thèmes 

retenus (portage, partenaires à associer, planning, moyens, etc…). 

- Hiérarchisation des actions à mener déclinées en deux groupes : 

- Actions stratégiques sur lesquelles la collectivité s’engage en termes de 

moyen et actions supplémentaires dites « d’opportunité » qui seront à 

mettre en œuvre dans le cas d’opportunité de financement. 

- Rédaction des fiches actions finalisées et les documents associés qui 

composeront le futur plan climat, le tout bien entendu validé par les 

élus. 
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Les pistes de réflexions pour le plan d’action 

Vous trouverez ci-dessous quelques idées qui émanent des différentes 

concertations mais qui seront hiérarchisées, priorisées et actées par la suite 

par les élus : 

- Bâti/habitat : création d’un guichet unique, communication sur bâti 

décarboné, thermographie aérienne ou sous forme pédestre (ballades 

thermographiques), création salon de l’habitat, sensibilisation et 

formation des acteurs du bâtiment et du public en général sur les 

économies d’énergies dans le bâtiment, mise en place d’un plan 

d’excellence sur le bâti. 

- Nouvelles énergies : multiplier les parcs photovoltaïques, favoriser la 

biomasse, communiquer sur les économies d’énergie, favoriser le 

développement des équipements solaires pour les particuliers. 

- Mobilité : favoriser, promouvoir et former à l’écoconduite, favoriser le 

covoiturage, favoriser l’usage du vélo et de la marche, réduire les 

obligations de se déplacer. 

- Agriculture : aider les agriculteurs à être plus performants en matière 

climatique. 

- Consommation : travailler sur la restauration scolaire, favoriser la 

consommation locale, favoriser les circuits-courts. 

- Economie : travailler davantage avec les entreprises pour les sensibiliser à 

l’impact carbone en général, opter pour des circuits de consommation 

courts et responsables, mettre en place une charte des achats durables 

publics, organiser les appels d’offres en intégrant des critères carbones et 

environnementaux. 

- Déchets : sensibiliser les entreprises sur la réduction des déchets, 

réduire les déchets verts, favoriser le tri et le réemploi, lutter contre les 

dépôts sauvages, étendre les efforts engagés en matière d’économie 

circulaire. 

Pour rappel, un forum numérique a été mis en ligne afin de recueillir 

les avis et pistes de réflexions de tous ceux qui le souhaitent (rappel de 

l’adresse du forum : https://plansclimats-nord-yonne.fr). 

Plusieurs phases de concertations et de validations restent encore à 

venir jusqu’à la validation finale des plans d’actions qui permettra la 

mise en place et surtout l’application au quotidien dudit plan. 

4.10.4. Pôle d’Equilibre Territorial du nord de l’Yonne (PETR) : Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCOT) : Intervenant : M. de RAINCOURT 

LE SCOT 

Depuis 2016, les élus des cinq intercommunalités du PETR du Nord de 

l'Yonne (Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne, 

Communauté de communes du Jovinien, Communauté de communes de 

https://plansclimats-nord-yonne.fr/
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Vanne et Pays d'Othe, Communauté de communes Yonne Nord et 

Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais) s'attachent à 

l'élaboration du premier projet territorial à l'échelle du Pôle d'Equilibre, 

pour les 15 prochaines années : le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 

Le PADD du SCOT a été approuvé courant 2018.  

Il identifie trois axes d'intervention :  

o Préserver et valoriser les ressources, le cadre paysager et naturel au 

service d'un développement éco-responsable, 

o Façonner l'identité plurielle du territoire et se rendre visible de tous, 

o Cultiver la complémentarité et les spécificités des territoires au service 

d'un projet commun. 

Les collectivités se sont donc attachées à travailler sur le DOO (Document 

d’Orientations et d’Objectifs). Au cours de ce travail, des objectifs chiffrés 

ont été établis en termes de développement résidentiel et une identification 

des besoins fonciers des zones d’activités économiques a été effectuée.  

Le DOO décline de façon précise les actions à mettre en œuvre pour 

concrétiser les axes formulés dans le PADD. 

Les 9 orientations du DOO sont : 

 Gestion économe de l'espace : assurer un mode de développement éco-

responsable et pérenne, 

 Protection des espaces agricoles, naturels et urbains : valoriser le capital 

environnemental en veillant à maintenir les grands équilibres entre les 

espaces agricoles, naturels et urbains, 

 Habitat : organiser un développement résidentiel conciliant attractivité, 

diversité et soutenabilité, 

 Transports et déplacements : renforcer l'accessibilité du territoire et 

faciliter l'évolution des pratiques en tenant compte des différents 

contextes locaux, 

 Equipement commercial et artisanal : valoriser la diversité des attraits 

paysagers et patrimoniaux du Nord de l'Yonne pour étendre sa 

visibilité, 

 Equipements et services : offrir des prestations résidentielles de qualité 

pour améliorer le quotidien des habitants, 

 Infrastructures et réseaux de communications électroniques : assurer 

une connexion aux réseaux numériques et téléphoniques en tous points 

du territoire, 

 Performances environnementales et énergétiques : relever les défis de 

l'adaptation au changement climatique pour faire du Nord de l'Yonne 

un territoire sûr et durable. 

Du 30 septembre au 14 octobre 2019, une exposition a présenté les 

différentes phases d’élaboration du SCoT au public.  
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Enfin, tous les documents du SCOT ont été arrêtés par le comité syndical du 

14 octobre 2019. Les personnes publiques associées - Etat, Conseil Régional, 

chambres consulaires, ...- ont été consultées jusqu’à mi-janvier 2020. La 

population doit l’être également très prochainement consultée à travers 

l'enquête publique. L'entrée en vigueur du SCoT interviendra après son 

approbation en Comité Syndical et viendra ainsi s'imposer aux documents 

d'urbanisme locaux dans un rapport de compatibilité. 

 

Synthèse du SCOT 

 

Un scénario qui conjugue attractivité résidentielle forte (0,70% de croissance 

par an) et moindre impact en termes de nombre de logements à construire. 

Ce scénario est apparu comme le bon compromis pour à la fois viser un 

objectif d’accueil ambitieux et maitriser l’empreinte spatiale. 

 

Le scénario 5 a été retenu.  
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Objectifs chiffrés en terme d’habitat : 

 

 

 

Consommation prévue en extension (habitat) : 

 

Une consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers pour des projets 

d’habitat qui passe de 41 ha/an à 20,7 ha/an, soit un rythme divisé par deux.  

 

L’objectif de modération de la consommation d’espace : 
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Objectifs chiffrés en termes de développement économique : 

 

 

4.11. Aménagements d’intérêt communautaire : Intervenants : M. de 

RAINCOURT et M PRELAT 

4.11.1. La construction de terrains de tennis couverts 

Délibération 2020-04-16 

Monsieur le Président rappelle que le projet comprend la construction de 

deux courts de tennis couverts et leurs annexes « clés en main », c'est-à-dire 

tous corps d’état.  

Il rappelle la délibération du Conseil Communautaire du 18/10/2019 qui 

lançait la consultation pour la construction de tennis couverts et qui estimait 

le marché à 1 121 000 € HT. 

Le montant final après ouverture des plis et négociation étant supérieur à 

l’estimation, il demande au Conseil Communautaire de délibérer à nouveau 

afin de l’autoriser à signer les marchés.  

La commission « procédures adaptées » s’est réunie le 09/03/2020 pour 

analyser les offres après négociations.  

Le Président rappelle les critères de jugement des offres :  

Critère 1 : Valeur technique au vu d'un mémoire technique. (60 % de la note 

globale) : 

"La valeur technique des offres sera appréciée au vu d’un mémoire technique 

indiquant les moyens organisationnels et humains mis en œuvre dans le cadre 

du marché, les moyens matériels, le phasage des interventions, les matériaux 

utilisés (fiches techniques), les dispositions adoptées en matière de santé et de 

sécurité du chantier, et toutes autres précisions jugées utiles par le candidat 

pour justifier ou valoriser ses propositions. 

Critère 2 : Prix (40 % de la note globale) 

L’offre économiquement la plus avantageuse, classée en première position, 

pourra se voir attribuer le marché sous réserve d’une part que l’appel d’offres 

soit déclaré fructueux et d’autre part que le candidat retenu remette dans les 

délais les documents visés à l’article 46 du CMP. 

La note Critère 2, comprise entre 0 et 40, sera calculée de la manière suivante 

: 

N(C2) = (PM/PO) x40  



116 

 

Sachant que : 

PM = prix de l’offre moins disante (en dehors de celle anormalement basse et 

à l'exclusion des offres déclarées non conformes) 

PO = prix de l’offre analysée 

Note finale pour l'ensemble des lots : 

Note finale sur 100 calculée ainsi : N(F) = N(C1) +N(C2) 

Légende : NF = Note finale - NC1 = Valeur technique - NC2 = Prix  

Il indique que la commission procédures adaptées lui a proposé de retenir les 

entreprises comme suit : 
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LOTS / DESIGNATIONS
OFFRES DE BASE

(en € HT)

OFFRES DE BASE

(en € HT) APRES 

NEGO

OPTIONS / VARIANTES PROPOSEES
MONTANT OPTION / 

VARIANTE en € HT

OFFRES DE BASE + 

OPTIONS + VARIANTES 

PROPOSEES

(en € HT)

01.TERRASSEMENTS/ PLATEFORME/ VRD 199 235,90 € 187 338,95 € Complément voirie stabilisée 1 623,60 € 188 962,55 €

02. MACONNERIE/ GROS ŒUVRE 146 788,02 € 135 634,02 € 135 634,02 €

03. CHARPENTE METALLIQUE 172 970,00 € 163 000,00 €
Mise en place d'une chaise support 

aérotherme supplémentaire
180,00 € 163 180,00 €

04. ELEVATEUR PMR 21 800,00 € 21 200,00 € 21 200,00 €

05. COUVERTURE/ETANCHEITE 

MULTICOUCHES/BARDAGE ISOLATION / 

ETANCHEITE A L'AIR/ ADHESIFS EXT

285 000,00 € 275 885,87 € 275 885,87 €

06. MENUISERIES EXTERIEURES ACIER / 

ALU/ SERRURERIE/ ETANCHEITE A L’AIR
59 583,27 € 54 708,68 € 54 708,68 €

07.MENUISERIES INTERIEURES/ 

PLATRERIE
55 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 €

08. ELECTRICITE/ ECLAIRAGE/ COURANTS 

FORTS ET FAIBLES/ CONTRÔLE D'ACCES
71 525,60 € 62 837,60 €

Cablage de la gestion du chauffage et de 

l'éclairage
1 390,00 € 64 227,60 €

09. PLOMBERIE/ SANITAIRE/ CHAUFFAGE 

GAZ/ VMC
71 455,12 € 57 954,32 €

Mise en place d'un aérotherme 

supplémentaire
2 153,50 € 60 107,82 €

10. CARRELAGES SOLS ET MURS 15 500,00 € 12 187,10 € 12 187,10 €

11. PEINTURES REVETEMENTS MURAUX 13 316,15 € 8 746,03 € 8 746,03 €

12.SOLS SPORTIFS COULES SUR 

SUPPORTS ELASTIQUES
76 760,10 € 70 619,29 € 70 619,29 €

13. EQUIPEMENTS SPORTIFS 

IMMOBILIERS
26 825,53 € 25 600,52 € 25 600,52 €

5 347,10 
1 136 059,48 €

SCOBE

HAMELIN

WESOLD

ARELCO

TCE + 

VARIANTES 

NEGOCIEES

VARIANTES 

NEGOCIEES

DENIS

DAVID

DELAGNEAU

STTS

NOUANSPORT

ENTREPRISES 

EUROVIA

TAUPIN

NOGUES CONSTRUCTION

ALMA



118 

 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

AUTORISE le Président à signer les marchés : 

Lot 1 : TERRASSEMENTS/ PLATEFORME/ VRD avec l’entreprise 

EUROVIA pour un montant de 188 962,55 € € HT dont 1 623,60 € HT 

pour l’option complément de voirie stabilisé ainsi que tous les documents s’y 

rapportant,  

Lot 2 : MACONNERIE/ GROS ŒUVRE avec l’entreprise TAUPIN 

pour un montant de 135 634,02 € € HT ainsi que tous les documents s’y 

rapportant,  

Lot 3 : CHARPENTE METALLIQUE avec l’entreprise NOGUES 

CONSTRUCTION pour un montant de 163 180,00 € HT dont 180 € HT 

pour l’option mise en place d'une chaise support aérotherme supplémentaire, 

ainsi que tous les documents s’y rapportant,  

Lot 4 : ELEVATEUR PMR avec l’entreprise ALMA pour un montant de 

21 200 € HT ainsi que tous les documents s’y rapportant,  

Lot 5 : COUVERTURE/ETANCHEITE 

MULTICOUCHES/BARDAGE ISOLATION / ETANCHEITE A 

L'AIR/ ADHESIFS EXT avec l’entreprise SCOBE pour un montant de 275 

885,87 € HT ainsi que tous les documents s’y rapportant,  

Lot 6 : MENUISERIES EXTERIEURES ACIER / ALU/ 

SERRURERIE/ ETANCHEITE A L’AIR avec l’entreprise HAMELIN 

pour un montant de 54 708,68 € HT ainsi que tous les documents s’y 

rapportant,  

Lot 7 : MENUISERIES INTERIEURES/ PLATRERIE avec l’entreprise 

WE SOLD pour un montant de 55 000,00 € HT ainsi que tous les documents 

s’y rapportant,  

Lot 8 : ELECTRICITE/ ECLAIRAGE/ COURANTS FORTS ET 

FAIBLES/ CONTRÔLE D'ACCES avec l’entreprise ARELCO pour un 

montant de 64 227,60 € HT dont 1 390 € HT pour l’option câblage de la 

gestion du chauffage et de l'éclairage, ainsi que tous les documents s’y 

rapportant,  

Lot 9 : PLOMBERIE/ SANITAIRE/ CHAUFFAGE GAZ/ VMC avec 

l’entreprise DENIS pour un montant de 60 107,82 € HT, dont 2 153,50 € HT 

pour l’option mise en place d'un aérotherme supplémentaire, ainsi que tous 

les documents s’y rapportant,  

Lot 10 : CARRELAGES SOLS ET MURS avec l’entreprise DAVID pour 

un montant de 12 187,10 € HT ainsi que tous les documents s’y rapportant,  

Lot 11 : PEINTURES REVETEMENTS MURAUX avec l’entreprise 

DELAGNEAU pour un montant de 8 746,03 € HT ainsi que tous les 

documents s’y rapportant,  
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Lot 12 : SOLS SPORTIFS COULES SUR SUPPORTS ELASTIQUES 

avec l’entreprise STTS pour un montant de 70 619,29 € HT ainsi que tous les 

documents s’y rapportant,  

Lot 13 : EQUIPEMENTS SPORTIFS IMMOBILIERS avec l’entreprise 

NOUANSPORT pour un montant de 25 600,52 € HT ainsi que tous les 

documents s’y rapportant,  

Pour un montant total de 1 136 059,48 € HT, 

AUTORISE le Président à signer les avenants éventuels à ces marchés, 

DIT que les crédits seront inscrits au BP 2020, 

AUTORISE le Président à poursuivre l’exécution des marchés. 

Vote : Approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 
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D’un point de vue financier, des crédits sont prévus au BP pour la maitrise 

d’œuvre, la publicité pour les appels d’offres, le bureau de contrôle + 

coordination SPS et pour les travaux.   

En recettes, il est prévu 463 000 € répartis entre la Région, le CD89, la FFT, 

la DETR, et le DSIL. Ces subventions sont acquises. 120 000 € sont rajoutés 

car le dossier va être réétudié au titre des dotations Etat 2020 et le dossier 

déposé au CNDS n’a pas été retenu. 

Le montant du FCTVA est estimé à 254 262 €. 

4.11.2. Bâtiment technique 

L’acquisition de ce bien a été réalisée le 12 juillet 2019 pour 170 000 €. 

Le bien est constitué : 

 D’un ensemble immobilier comprenant 3 hangars, 3 bureaux, 1wc, 3 

débarras, 2 ateliers, 1 cuisine, 1 vestiaire, 1 appentis. 

 D’un terrain autour d’une surface de 00ha 83 a 27 ca divisé en deux 

parcelles :  

 D n° 964 d’une superficie de 00 ha 41 a 67 ca, surface d’assise des 

bâtiments, 

 ZI n°10 d’une superficie de 00 ha 41 a 60 ca 
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Les CU délivrés en avril 2019 précisent que le terrain section n°964 est en 

zone UE et celui section ZI n°10 est en zone NB du POS de Saint Valérien. 

A ce jour, peu de travaux ont été effectués. 

 

 



122 

 

 

 

Des crédits sont prévus au BP pour des frais d’études et d’insertion, des 

travaux divers. 

4.11.3. Projet d’implantation d’un centre « enfance/jeunesse/culture » 

Le Président rappelle que la CCGB travaille à la construction d’un pôle 

culture / enfance / jeunesse avec les espaces de vie liés. 

 L’espace culture permettra les activités de : danse, théâtre, chant, 

musique. 

 L’espace enfance/jeunesse permettra l’accueil des enfants en périscolaire 

du mercredi, extrascolaire et accueil jeunes. 

 L’espace petite enfance, dédié aux enfants de 0 à 3 ans, permettra aux 

assistantes maternelles de se réunir. Un espace change/bain/sanitaire 

équipé est à intégrer.  

 La construction d’un auditorium est également en cours de réflexion.  
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Espace pour la construction 

du pôle culture / enfance  /jeunesse 

Espace pour 

les stationnements 

Voirie à créer 
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Délibération 2020-04-17 

Afin de réaliser ce projet très important pour le territoire du Gâtinais et ses 

habitants, la CCGB doit procéder à des acquisition/cession de foncier avec 

un particulier, M. C., particulier qui souhaite notamment obtenir une 

parcelle située sur le lot 4 (plan ci-dessous) appartenant actuellement à la 

CCGB afin d’y construire sa maison. 

 

M. C. est actuellement propriétaire des terrains sur lesquels sont délimités les 

lots 1, 5, 6, 7 et le lot voirie de 1 559 m².  

La CCGB est actuellement propriétaire des lots 2, 3, 4 et du lot voirie de 

1 517 m². 

Le Président rappelle que des discussions ont donc été entamées entre les 

deux parties aboutissant à un accord, accord permettant à la CCGB de mener 

à bien son projet de construction d’un pôle culture/enfance/loisirs à Saint 

Valérien et à proximité des équipements déjà existants que sont le collège, le 

COSEC, l’anneau sportif ainsi que les futurs terrains de tennis couverts.  

Le Président précise qu’il est prévu de procéder à des achat/vente entre les 

parties afin d’aboutir aux propriétés suivantes : 

Lots 4, 5, 6, propriétés d’un même particulier, M. C. 

Lots 1, 2, 3 ainsi que les lots voirie, propriétés de la CCGB 

Cela se traduit de la manière suivante : 

La CCGB vend le lot 4 du plan ci-dessus pour un total de 1 814 m².Par 

ailleurs, elle achète le lot 1 (2 255 m²) et le lot voirie de 1 559 m² soit un 

total de 3 814 m².  

En résulte une soulte de 2 000 m² au profit du particulier. 
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Le Président informe le Conseil Communautaire que, s’agissant d’une vente, 

la CCGB a l’obligation de consulter France Domaine, ce qu’elle a donc fait. 

Il précise que, dans son avis du 20/02/2020, France Domaine a évalué les 

1 814 m² que la CCGB vend à 27 000 € HT soit un prix de 14,88 € HT/m². 

Compte tenu de cet avis, le Président propose donc de céder le lot 4 de 1 814 

m² à M. C au prix de 14,88 € HT/m² soit pour un montant de 26 992,32 € 

HT.  

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

Vu l’avis des domaines du 20/02/2020,  

APPROUVE la cession, au profit de M. C, du lot 4 d’une superficie de 1 814 

m² situé sur la commune de Saint Valérien au prix de 14,88 € HT/m², soit 

26 992,32 € HT, 

MANDATE Maître Julien BONICHOT, notaire à Beaune, pour la 

rédaction de l’acte, 

DIT que les crédits seront inscrits au BP 2020, 

AUTORISE le Président ou à défaut un vice-président ayant délégation de 

signature à signer l’acte notarié à intervenir dans le cadre de cette cession 

ainsi que les pièces s’y rapportant. 

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

Délibération 2020-04-18 

Le Président informe le Conseil Communautaire que, s’agissant d’un achat et 

compte tenu de son montant, France Domaine n’a pas à être consulté par la 

CCGB. 

Il rappelle la délibération du Conseil Communautaire du 18/10/2019 relative 

à la convention d’engagements réciproques à intervenir entre la CCGB et M. 

C concernant le financement de la viabilisation des parcelles. Il précise que 

cette convention prévoyait un prix de vente et d’achat des terrains à hauteur 

de 40 €/m². En résultait une soulte de 80 000 € au profit de M. C.  

France Domaine ayant, pour la vente, évalué le prix du m² à 14,88 € HT, le 

Président indique que cela modifie l’accord initial conclu entre la CCGB et 

M. C notamment concernant le prix prévu à 40 €/m² pour l’achat et la vente 

des terrains entre les deux parties. Afin que le projet de construction de pôle 

puisse aboutir (le particulier ne souhaitant pas modifier les modalités de 

l’accord initial), il propose de rester sur la base de l’accord initial en faisant 

en sorte que M. C perçoive au final la même soulte que précédemment à 

savoir 80 000 €.  

Pour ce faire, il propose que la CCGB achète les 3 814 m² au prix de 28,05 € 

HT/m² soit 106 982,70 € HT, prix correspondant au prix de vente de 

terrains du même type sur la commune de Saint Valérien (cf. dernières DIA 

pour des terrains nus sur Saint Valérien) 
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Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

APPROUVE l’achat à M. C du lot 1 d’une superficie de 2 255 m² et du lot 

voirie de 1 559 m² soit 3 814 m², le tout situé sur la commune de Saint 

Valérien au prix de 28,05 € HT/m², soit 106 982,70 € HT, 

MANDATE Maître Julien BONICHOT, notaire à Beaune, pour la 

rédaction de l’acte, 

PRECISE que les frais relatifs à cette acquisition, en particulier pour 

l’établissement de l’acte notarié, seront pris en charge par la Communauté de 

Communes du Gâtinais, 

DIT que les crédits seront inscrits au BP 2020,  

AUTORISE le Président ou à défaut un vice-président ayant délégation de 

signature à signer l’acte notarié à intervenir dans le cadre de cette acquisition 

ainsi que les pièces s’y rapportant. 

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

Délibération 2020-04-19 

Le Président rappelle la délibération du Conseil Communautaire du 

18/10/2019 relative à la convention d’engagements réciproques à 

intervenir entre la CCGB et M. C concernant le financement de la 

viabilisation des parcelles. Il précise que cette convention prévoyait un 

prix de vente et d’achat des terrains à hauteur de 40 €/m². En résultait 

une soulte de 80 000 € au profit de M. C.  

Il précise que compte tenu de l’avis de France Domaine en date du 

20/02/2020, il convient de modifier la convention existante par avenant afin 

de bien préciser les prix d’achat par la CCGB de 3 814 m² à 28,05 € HT/m² 

et l’achat par M. C de 1 814 m² à 14,88 € HT/m² soit une soulte au profit de 

M. C de 79 990,38 € HT soit un montant de soulte identique à l’engagement 

prix initialement.  

Il est précisé que les autres dispositions de la convention d’engagements 

réciproques restent inchangées.  

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

APPROUVE l’avenant à la convention d’engagements réciproques dans les 

conditions décrites ci-dessus, 

AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 

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

 

Le budget prévoit des sommes pour l’acquisition des terrains, les frais 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage, les frais de maîtrise d oeuvre, les frais 

d’insertion, les frais de concours d’architecte, pour les travaux et frais 

divers. 



127 

 

4.12. Aménagement numérique : Intervenant : M. de RAINCOURT 

Pour mémoire, la CCGB avait opté pour le programme de MED
48

 

suivant : 

 

Ordre 

de 

priorité

Nom de la commune support du SR
Nb lignes 

du SR

Nb lignes 

inéligibles 2 

Mbits/s

Cout moyen 

études et 

travaux

FSN

1 VALLERY 215 215 38 700

2 VILLEBOUGIS 219 208 39 420

3 LIXY 148 130 26 640

4 SAINT AGNAN 452 393 81 360

5 MONTACHER 299 148 53 820

6 PIFFONDS 257 124 46 260

TOTAL TRANCHE FERME (180 €/ligne) 1590 1218 286 200

7 EGRISELLES 124 71 136 846 50 496

8 VILLENEUVE LA DONDAGRE 139 72 180 850 69 521

9 LA BELLIOLE 129 62 184 082 72 154

10 DOLLOT 158 63 209 922 79 902

11 FOUCHERES 194 48 177 882 65 715

TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE (en fonction des travaux) 744 316 889 582 337 788

TOTAL TRANCHES FERME + CONDITIONNELLE 2334 1534 1 175 782

TOTAL TRANCHES FERME + CONDITIONNELLE avec FSN 837 994
 

 

- Tranche ferme : environ 286 200 € 

- Tranche conditionnelle : 551 794 € voire bien plus car pour cette 

tranche, le montant n’est qu’estimatif et si les travaux coûtent plus 

chers, c’est la CCGB qui payera.  

Ce programme permettait de monter en débit environ 2 334 lignes pour un 

total minimum de 837 994 €.  

Concernant la FTTH
49

, le coût annoncé était de 100 €/prise. La CCGB a 

10 465 bâtiments à raccorder soit un coût d’1 046 500 €. Avec la FTTH, tous 

les habitants bénéficient du THD ce qui n’est pas le cas avec la MED (les plus 

proches du sous répartiteur sont les mieux servis).  

A l’heure actuelle, 2 MED sont terminées ou engagées et non annulables sur 

la CCGB : Vallery et Villebougis pour un montant de 78 120 €.  

La CCGB a déjà payé au Conseil Départemental la somme de 375 373,60 €. 

Le CD89 a remboursé 297 253,60 € à la CCGB.  

Les autres MED prévues initialement sont désormais annulées.  

 

 

 

                                                           
48

 Montée en Débit 
49

 Fiber to the Home, ce qui signifie « Fibre optique jusqu'au domicile » 
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1. LA STRATEGIE DU CD89 EN MATIERE DE NUMERIQUE : UNE 

DSP POUR 115 000 PRISES FTTH 

1.1 Étape 1 

A l’aide de 2 solutions techniques :  

Solutions 1 : filaires du Haut au Très Haut Débit : 

- Programme de Montée en Débit – MeD, 

- Programme de déploiement en fibre optique - FttH sur certains 

territoires (cf. carte ci-dessous) 57 000 prises construites - nouvelle 

architecture. 

Solutions 2 : Hertziennes du Haut au Très Haut Débit : 

- Programme « Inclusion Numérique » (CD89 fournit une aide aux 

particuliers pour l’installation des boitiers nécessaires pour que les 

particuliers puissent bénéficier de la solution R Cube proposée par la 

Région), 

La CCGB fait partie de l’étape 1 au titre de ses MED (Vallery, 

Villebougis, et toutes les autres qui ont finalement été annulées). 

Toujours dans cette étape 1, certaines collectivités (en rouge sur la carte ci-

dessous) ont commencé à bénéficier du déploiement de la FTTH (ce qui n’est 

pas le cas de la CCGB excepté pour 9 prises : 1 sur Nailly et 8 sur Bussy le 

Repos). Les collectivités en gris sur la carte (Agglos de Sens et Auxerre) 

correspondent à celles qui bénéficient du déploiement de la FTTH 

directement sur les fonds propres des opérateurs privés (ici l’opérateur 

Orange). 
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1.2 Étape 2 

Déploiement de la fibre optique via la DSP concessive 

115 000 prises restantes 

Calendrier de déploiement de l’étape 2, avec priorisation des Montées en 

Débit abandonnées : 

 

 

2. LA DSP PASSEE PAR LE CD89 

2.1 Objet 

Délégation de service public sous la forme d'une concession de travaux et 

de services pour le financement, la construction, la maintenance et 

l'exploitation de boucles locales optiques de dessertes à l'usager final sur le 

territoire de l'Yonne. 

  

Durée : 30 ans 

 

Engagement de déploiement du Ftth par le délégataire : 36 mois 

 

2.2. Les missions du délégataire de la DSP 

Mission l : concevoir, construire, assurer la maintenance, exploiter et 

financer l’Etape 2 du Réseau FttH à établir sur le territoire icaunais pour 

parvenir à la couverture à 100 % du territoire en complément à la fois de 

l’Etape 1 réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du Département et des 

déploiements privés (zones rouges et grises de la carte ci-dessus). 



130 

 

Mission 2 : exploitation technique et commerciale des ouvrages très haut 

débit déployés sous sa maîtrise d’ouvrage, ainsi que des ouvrages remis en 

affermage par le CD89. Par ailleurs, le Délégataire doit aussi dans cette 

mission prendre en charge sur l’ensemble du périmètre les investissements 

relatifs à la vie du Réseau et reprendre en affermage les ouvrages de montée 

en débit établis par le Département dans le cadre de l’Etape 1. 

Mission 3 : dans le cadre d’une tranche optionnelle, gestion du processus 

d’inclusion numérique hertzien, reprise en exploitation des prises FttH 

déployées en Etape 1 sous la maîtrise d’ouvrage du Département (zones 

rouges de la carte ci-dessus) à l’issue du contrat d’affermage confié à la SPL 

Bourgogne Franche Comté Numérique, dont le Département est 

actionnaire. 

Le délégataire travaille pour fournir des services notamment aux 

opérateurs mais pas directement pour les particuliers. 

Au final, le CD89 confie tout le numérique au délégataire, Altitude. 

2.3 Les aspects financiers et patrimoniaux de la Convention 

Equilibre économique et financier 

La rémunération du Délégataire sera constituée des recettes liées à la 

fourniture des Services aux Opérateurs et Utilisateurs de réseaux 

indépendants. 

Ces recettes seront calculées sur la base des tarifs prévus dans la 

Convention.  

Les recettes prévisionnelles tirées de l’exploitation du Réseau de 

communications électroniques sont réputées permettre au Délégataire 

d’assurer son équilibre économique.  

La redevance de contrôle versée par le Délégataire au Département 

Le Délégataire versera annuellement au CD89 une redevance forfaitaire. A 

la fin du contrat de DSP, le CD89 aura perçu environ 4 000 000 € de 

redevance. 

Cette redevance doit permettre au CD89 de prendre un bureau d’étude 

extérieur et indépendant qui doit vérifier la bonne exécution du contrat de 

DSP.  

La redevance d’affermage versée par le Délégataire au Département 

Le Délégataire s’acquitte d’une redevance au profit du CD89 en 

contrepartie des ouvrages et équipements que ce dernier lui met à 

disposition dans le cadre de la Mission n°2 (notamment les MED) et le cas 

échéant de la Mission n°3. 

Cette redevance est calculée selon les termes suivants : 

Une partie fixe calculée en fonction de la valeur des biens mis à disposition 

et/ou du nombre de prises remises en affermage : 

 

Pour les ouvrages remis au titre de la Mission n°2, 20 000 euros 

HT par an, 
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o 40 euros HT par Prise raccordable remise en affermage 

identifiée dans le dernier fichier IPE du CD89 et par an les cinq 

premières années, 

o 80 euros HT par Prise raccordable remise en affermage 

identifiée dans le dernier fichier IPE du CD89 et par an à partir 

de la sixième année, 

 

- Une partie variable correspondant à 3,8% du chiffre d’affaires HT de 

la concession à compter de l’affermissement de la mission 3. 

Les redevances d’occupation des domaines, d’utilisation des 

infrastructures/réseaux 

Le Délégataire devra s’acquitter des redevances d’occupation des domaines 

publics et privés, dans lesquels le Réseau sera implanté, ainsi que des 

infrastructures et réseaux existants utilisés. 

A ce titre, le CD89 devrait percevoir des redevances étant donné qu’il est 

gestionnaire de voiries. 

 

La clause de retour à meilleure fortune 

L’article 28 de la Convention relatif à la clause de retour à meilleure fortune 

garantit qu’en cas d’amélioration de l'économie générale de la délégation par 

rapport aux prévisions économiques initiales, un reversement sera effectué 

par le Délégataire au bénéfice du CD89.  

 

La clause d’intéressement en cas de renouvellement des droits d’usage de 

long terme à titre onéreux 

Le Délégataire reversera au CD89 100% des recettes liées au renouvellement 

à titre onéreux des droits d’usage à long terme (IRU) des lignes FttH dès leur 

perception.  

 

 

3. COMITE DE PILOTAGE PREVU INITIALEMENT PAR LE CD89 

ET QUI N’A PAS ETE RETENU 

Un comité de pilotage de la Délégation sera constitué, instance stratégique 

composée de représentants du CD89 et du Délégataire : 

Soit, d’une part, pour le CD89 : 

- Du Président ou un des membres du Conseil départemental qui aura 

délégation du Président, 

- De tout agent, et expert extérieur invité suivant l’ordre du jour, 

et, d’autre part, pour le Délégataire : 

 

- D’un ou plusieurs représentants de la société mère de la société ad hoc, 

- Du directeur de la société ad hoc, et 

- De tout agent dont la présence est jugée nécessaire par le Délégataire. 

Ponctuellement, la composition peut être élargie aux partenaires contribuant 

au financement des investissements d’établissements du Réseau. 
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L’étape 2 (115 000 prises de FTTH) de la stratégie du CD89 ne lui coutera 

donc rien, Altitude se rémunérant par l’exploitation du réseau  

Cependant, avant les résultats de la DSP, le CD89 avait proposé aux EPCI 

d’annuler les MED et de passer au FTTH pour un montant de 100 €/prise 

(1 046 500 € pour la CCGB).  

Considérant les résultats de la DSP, le CD89 a donc proposé aux EPCI de 

revoir (dans un 1
er

 temps) à la baisse cette participation en mettant en avant 

la solidarité nécessaire entre les étapes 1 (MED, FTTH pour certains 

territoires) et 2 (115 000 prises FTTH) de sa stratégie.  

Le CD89 demandait donc une participation financière des EPCI à hauteur 

de 50 €/prise.  

Une réunion entre le CD89 et les EPCI a eu lieu en janvier 2020 au sujet de 

la DSP.  

Les EPCI ont refusé de payer les 50 €/prise et ont exigé d’être représentés 

au comité de pilotage instauré dans le cadre de la DSP.  

 

Le compromis trouvé lors de cette réunion : 

- Mutualisation des risques et des résultats entre le CD89 et les EPCI ce 

qui suppose : 

o Un partage de recettes relatif au niveau d’intervention de 

chaque acteur public en fonction du solde du budget ANT, 

qui devra être positif, 

o Un ajustement de la contribution des EPCI en cas de non 

réalisation du coût cible fixé à 33 €,  

- Un appel de fonds initial de solidarité de 33 €/prise/par EPCI, 

- Une clause de revoyure annuelle, 

- Création d’un comité de pilotage de la Délégation composé de 

représentants du CD89, du Délégataire et d’un représentant des EPCI 

désigné par eux soit :  

Pour le CD89 : 

Du Président ou un des membres du Conseil départemental qui aura 

délégation du Président, 

De tout agent, et expert extérieur invité suivant l’ordre du jour,  

Pour le Délégataire : 

D’un ou plusieurs représentants de la société mère de la société ad 

hoc, 

Du directeur de la société ad hoc, et 

De tout agent dont la présence est jugée nécessaire par le Délégataire 

Pour les EPCI:  

D’un représentant des EPCI désigné par eux 
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Coût pour la CCGB : 352 539 €. 

Au total, la CCGB aura donc dépensé : 430 659 € pour 2 MED et la FTTH 

sur le reste de son territoire (10 683 prises dont 10 674 en étape 2).  

A l’origine, et chronologiquement selon les propositions faites par le CD89, 

elle aurait dû payer : 

- Au minimum 837 994 € pour 11 MED soit environ 2 334 lignes.  

- Puis 1 124 620 € dans le cas du maintien de 2 MED, de l’annulation de 

9 MED et passage à la FTTH avant DSP 

- Puis 430 659 € pour 2 MED + 10 683 prises FTTH après DSP.  

 

L’application de la DSP lui revient donc moins cher que les 837 994 € prévus 

pour le numérique initialement et pour une solution technique bien 

meilleure (FTTH au lieu de la MED).  

 

Délibération 2020-04-20 

Le Président rappelle qu’à l’origine, par convention signée avec le CD89, la 

CCGB bénéficiait de 11 MED pour environ 2 334 lignes pour un total 

minimum de 837 994 €.  

Il rappelle que le CD89 avait modifié sa stratégie numérique en proposant 

d’arrêter les MED (sauf celles déjà effectuées ou en cours : Vallery et 

Villebougis) et d’accélérer le déploiement de la FTTH, ce que la CCGB avait 

validé Ce n’est plus 2 334 lignes qui sont impactées mais 10 683 (dont 9 en 

étape 1) prises soit tout le territoire de la CCGB  

Le Président rappelle que suite à ce changement de stratégie, le CD89 a 

procédé au remboursement de son trop perçu, 297 253,60 € soit un montant 

correspondant aux MED annulées. Sont donc restées à la charge de la CCGB 

les 2 MED de Vallery et Villebougis pour un total de 78 120 €. 

Le Président rappelle que la nouvelle stratégie du CD89 consiste en la 

signature d’un contrat de DSP pour la mise en place de la FTTH (115 000 

prises) en 3 ans avec un déploiement prioritaire au niveau des MED annulées. 

Une convention doit donc intervenir en ce sens entre la CCGB et le CD89 

afin d’organiser les modalités de participation du CD89 et de la CCGB au 

déploiement du réseau de communications électroniques à très haut débit 

dont le CD89 est l’autorité organisatrice, au titre des étapes 1 et 2 du plan 

départemental de couverture. 

Le Président donne lecture de cette convention au Conseil Communautaire : 

Il précise les éléments suivants : 

- Objectif de la convention : organiser les modalités de participation du 

CD89 et de la CCGB au déploiement du réseau de communications 

électroniques à très haut débit au titre des étapes 1 et 2 du plan 

départemental de couverture 

- Déploiement de la FttH d’ici fin 2022 

- Participation de la CCGB : 352 539 € 
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- Priorité donnée aux montées en débit annulées 

- Création d’un comité de pilotage de la Délégation composé de 

représentants du CD89, du Délégataire et d’un représentant des EPCI 

désigné par eux soit :  

 Pour le CD89 : 

o Du Président ou un des membres du Conseil 

départemental qui aura délégation du Président, 

o De tout agent, et expert extérieur invité suivant 

l’ordre du jour,  

Pour le Délégataire : 

o D’un ou plusieurs représentants de la société 

mère de la société ad hoc, 

o Du directeur de la société ad hoc, et 

o De tout agent dont la présence est jugée 

nécessaire par le Délégataire 

Pour les EPCI:  

o D’un représentant des EPCI désigné par eux 

 

- Création d’un guichet unique par l'EPCI pour faciliter les 

déploiements de la FttH 

- Assistance apportée par l'EPCI dans les relations avec les propriétaires 

privés 

- Prise en charge par l'EPCI de l’entretien des abords des ouvrages 

FttH 

- Échéancier pluriannuel de la participation de l’EPCI: 

o acompte de 30 % du montant de la contribution le 30 

octobre 2020 

o acompte de 30 % du montant de la contribution le 30 

octobre 2021 

o solde (40%) à compter de la date de fin des travaux 

- Une participation des EPCI de 33 €/prise 

- Suppression du plafond de participation des EPCI à 100 €/prise 

- Mutualisation des risques et des résultats entre le CD89 et les EPCI, 

ce qui suppose: 

o Un partage des recettes relatif au niveau 

d’intervention de chaque acteur public en 

fonction du solde du budget ANT, qui devra 

être positif 
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o Une contribution complémentaire des EPCI en 

cas de dépassement du coût cible de 33 €/prise 

- Clause de revoyure convenue à ce stade comme annuelle et non 

quinquennale  

Le Président indique qu’il souhaite signer cette convention sous réserve de la 

participation au comité de pilotage de l’étape 2 d’un représentant des EPCI 

désigné par eux. 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

APPROUVE la convention modifiée telle que décrite ci-dessus qui doit 

intervenir entre la CCGB et le CD89 afin d’organiser les modalités de 

participation du CD89 et de la CCGB au déploiement du réseau de 

communications électroniques à très haut débit au titre des étapes 1 et 2 du 

plan départemental de couverture, 

AUTORISE le Président à signer ladite convention sous réserve de la 

participation au comité de pilotage de l’étape 2 d’un représentant des EPCI 

désigné par eux. 

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

4. R CUBE 

Les antennes de Villeneuve-la-Dondagre et Piffonds sont en service.  

Abandon du WImax de Vallery et migration en THD Radio 

La Région a abandonné, au 31/12/2019, la technologie Wimax (à la demande 

de l’ARCEP faute de disponibilité de fréquences dans le cadre de la mise en 

place de la 5G) concomitamment à la mise en place de la 5G et a proposé au 

CD89 la migration de certains émetteurs Wimax vers le THD radio (R 

Cube). L’antenne Wimax de Vallery est concernée par cette migration.  

Impact théorique de la migration de Vallery pour la CCGB : 
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Antenne R Cube à Lixy 

Par ailleurs, la CCGB est toujours en discussion avec la Région pour le 

déploiement d’un pylône RCube à Lixy. Le coût de l’implantation de 

l’antenne nécessaire (étude de sol, dalle béton, pylône, …) est à la charge de la 

CCGB. L’équipement du pylône et de la dalle avec les équipements télécom 

sera à la charge de la Région.  

Le SDEY ayant l’expérience de l’implantation d’antennes pour la téléphonie 

mobile dans l’Yonne, il a été contacté par la CCGB afin qu’il assure la 

maitrise d’ouvrage de l’implantation du pylône à Lixy. Il est également 

étudié la possibilité d’accueillir des opérateurs de téléphonie mobile qui 

seraient intéressés sur cette antenne. 

5. SCANI 

SCANI est en cours de déploiement dans certaines communes mais cela reste 

très relatif pour le moment.  

En 2019, la CCGB a étudié la possibilité de déployer SCANI depuis les silos 

de Saint Valérien. Pour cela, SCANI devait récupérer du très haut débit sur 

le NRA de Saint Valérien pour ensuite renvoyer le signal au niveau de la 

boucherie puis des silos (Scani a des accords-cadres avec Ynovae et 110 

Bourgogne).  Ceci devait permettre d’améliorer la situation des communes 

aux alentours y compris Lixy puisque depuis les silos il aurait été possible de 

renvoyer le signal sur l’église de Lixy. Cependant, la boucherie a refusé 
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d’avoir un « répéteur » du signal dans ses locaux et cette solution n’a pu 

aboutir.  

6.  Divers 

En 2019, Orange a finalement décidé d’intervenir sur le NRA de Jouy.  

La commune ne devrait donc plus avoir de problème d’internet. 

4.12.1. Téléphonie mobile : intervenants M. SEGUELAS et M PRELAT 

Le 19 mars 2019, le Préfet a de nouveau envoyé un courrier aux Maires pour 

leur demander de renseigner la plateforme France Mobile mise en place pour 

recenser les zones confrontées à des difficultés de couverture mobile.  

Il était accompagné d’une fiche technique pour l'accès à la plateforme, d’un 

guide pratique des maires et d’une liste des zones inscrites dans le nouveau 

dispositif. 

Cette plateforme est la porte d’entrée pour pouvoir espérer une amélioration 

de la couverture mobile en dehors des initiatives purement privées des 

opérateurs. Il est donc primordial de l’utiliser.  

Par ailleurs, les opérateurs se sont engagés à déployer la 4G le long des voies à 

grandes circulation (A6, A19, A5, RD606, …) d’ici 2020. 

En 2020, est aussi programmée la couverture en 4G des communes de Lixy, 

Saint-Agnan et Villethierry.   

 

 

 

 

Le budget prévoit un montant pour l’implantation de l’antenne de Lixy 

(dalle béton, alimentation électrique et implantation de l’antenne) et pour la 

participation au CD89 pour la FTTH.  

 

4.13. Développement économique : Intervenant : M. de RAINCOURT 

et M PRELAT 

ZAC de Savigny-sur-Clairis 

 

Implantation d’une station multi énergies Air Liquide sur la ZA de 

Savigny-sur-Clairis : 

La parcelle à l’entrée de la ZA (7 145 m²) a été vendue à Air Liquide fin 

mars 2019 au prix de 8 €/m² soit un montant de 57 160 €. 

2019 a également vu l’implantation de la station-service multi-énergies 

Air Liquide sur la zone d'activités de Savigny-sur-Clairis. Sur ce site, 

Air Liquide distribue du gaz naturel comprimé (GNC) à destination des 

poids lourds. 

La Communauté de Communes du Gâtinais se félicite d’une telle 

implantation. En effet, l'utilisation de cette nouvelle énergie réduit de 

manière significative l'empreinte carbone ainsi que le rejet de particules 
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fines et d'oxydes d'azote. Les camions utilisant ce type de carburant 

diminuent le bruit de leurs moteurs de 50 %. 

 

 

Par ailleurs, SOPREMA a décidé de s’étendre. Un permis de construire 

a été déposé pour l’implantation d’un bâtiment de 12 000 m² sur une 

partie du terrain lui appartenant et sur une partie du terrain qui était en 

promesse de vente avec la CCGB.  

 

En 2020, il est prévu la réfection de la chaussée de la tranche 1 

(rabotage, enrobés, reprise de bornes, …) qui est dégradée.  

La vente du terrain à l’entreprise SOPREMA est prévue pour un 

montant de 427 408 € 

 

ZA de l’Aire de Villeroy 

Déblais déviation sud de Sens 

Comme déjà évoqué, il est prévu que les déblais provenant des travaux de 

réalisation de la déviation de Sens soient utilisés pour mettre de niveau le 

terrain situé dans le prolongement de Renault et ainsi effectuer une 

plateforme permettant d’accueillir une ou des entreprises.  

Pour ce faire, la CCGB a dû s’assurer que diverses questions administratives 

et d’urbanismes ne posaient pas de problèmes au remblaiement du terrain (loi 

sur l’eau, nécessité ou non d’une évaluation environnementale, …).  

La CCGB a également déposé un permis d’aménager pour le remblaiement.  

De son côté, le CD89 a travaillé sur un projet de convention à intervenir 

entre la CCGB et le CD89.  

Les travaux de la déviation ont commencé en janvier 2020.  

Les déblais devraient arriver sur le site courant du mois de mai 2020.  
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Le Président indique qu’une convention doit être conclue entre le CD89 et la 

CCGB afin que les déblais provenant des travaux de réalisation de la 

déviation de Sens soient utilisés pour mettre de niveau le terrain situé dans le 

prolongement de Renault et ainsi effectuer une plateforme permettant 

d’accueillir une ou des entreprises. 

Le Président donne lecture de la convention au Conseil Communautaire.  

Délibération 2020-04-21 

Le Président rappelle qu’il est prévu que les déblais provenant des travaux de 

réalisation de la déviation de Sens soient utilisés pour mettre de niveau le 

terrain situé dans le prolongement de Renault et ainsi effectuer une 

plateforme permettant d’accueillir une ou des entreprises.  

Les travaux de la déviation ont commencé en janvier 2020. Les déblais 

devraient arriver sur le site courant du mois de mai 2020.  

Le Président indique qu’une convention doit être conclue entre le CD89 et la 

CCGB afin que les déblais provenant des travaux de réalisation de la 

déviation de Sens soient utilisés pour mettre de niveau le terrain situé dans le 

prolongement de Renault et ainsi effectuer une plateforme permettant 

d’accueillir une ou des entreprises. Il s’agit d’une convention avec des 

prescriptions techniques et administratives afin de s’assurer de la période de 

mise à disposition du terrain au CD89 et de la bonne mise en place des 

déblais (portance, contrôle de la qualité des remblais, …) 

Le Président donne lecture de la convention au Conseil Communautaire.  

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

APPROUVE la convention entre le CD89 et la CCGB afin que les déblais 

provenant des travaux de réalisation de la déviation de Sens soient utilisés 

pour mettre de niveau le terrain situé dans le prolongement de Renault et 

ainsi effectuer une plateforme permettant d’accueillir une ou des entreprises, 

AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

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

Par ailleurs, la construction de cette plateforme modifiera forcément 

l’écoulement des eaux pluviales. La plateforme, même si elle ne sera pas dans 

un 1
er

 temps totalement imperméabilisé, le sera automatiquement un peu 

plus qu’avant par l’apport et le compactage des déblais. Afin d’éviter tout 

problème d’écoulement des eaux pluviales provenant de ce terrain, la CCGB 

travaille donc à la réalisation d’un un bassin de rétention de ces eaux, bassin 

qui serait provisoire et qui ne répondrait qu’à la problématique actuelle c’est-

à-dire la gestion des eaux pluviales d’un terrain non encore viabilisé. Lorsque 

la CCGB décidera d’aménager ce terrain pour y implanter des entreprises, la 

gestion globale des eaux pluviales de ce terrain devra être revue.  

Le coût de ce bassin dont les eaux se rejetteront dans un fossé à créer le long 

de la RD369 jusqu’au bassin de la CCGB côté STEP seront à la charge de la 

CCGB.  
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Des frais d’études liées à l’extension de l’autorisation de la ZAC, d’étude et 

de maitrise d’œuvre pour la viabilisation des parcelles dans le prolongement 

de Renault et à côté de la déchèterie sont prévus au budget.  

 

Convention avec la SAFER 

Délibération 2020-04-22 

Monsieur le Président rappelle aux délégués communautaires que la 

Communauté de communes est fortement sollicitée par des prospects en 

recherche de terrains pour y installer des bâtiments logistiques. 
Il rappelle également qu’actuellement, l’EPCI ne dispose que du terrain situé 

sur la commune de Fouchères et attenant à la déchetterie, soit environ 12 ha 

et en forme de trapèze difficilement aménageable sur toute sa surface. 
Il indique que des discutions ont été entamées avec les propriétaires et 

exploitants des surfaces agricoles environnantes pour leur présenter la 

situation. 
Le souhait formulé par ces derniers se tourne plus vers un échange de 

surfaces agricoles que sur une vente afin de ne pas fragiliser l’équilibre 

économique des exploitations agricoles. 
La SAFER a donc été contactée pour qu’une contractualisation puisse être 

mise en place avec la CCGB ; l’objectif final étant de permettre des échanges 

via la constitution ou l’existence de réserves foncières. 
Monsieur le Président rappelle les surfaces qui sont déjà propriété de la 

Communauté de communes : 
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Le Bureau communautaire a souhaité que la convention avec la SAFER porte 

sur un périmètre élargi afin de permettre une extension de la Zone de l’Aire 

de Villeroy. 

Le périmètre proposé par le Bureau communautaire pour la convention 

entre la SAFER et la CCGB est le suivant : 
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Les termes de la convention sont les suivants : 

La convention a pour objet de définir le cadre de collaboration entre la 

SAFER et la CCGB. 

Dans ce cadre, la CCGB mandate la SAFER pour la constitution de réserves 

foncières nécessaires aux projets de développement économique du territoire 

intercommunal. 

La SAFER va donc assurer une veille foncière sur la durée de la convention 

qui est de 4 ans. 

La première phase de la convention porte sur l’analyse foncière : 
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Il s’en suivra une phase négociations foncières, d’opérations foncières et des 

réserves foncières compensatoires. 
Le préfinancement du stockage des terrains sera assuré par la CCGB. 
A l’issue de cette phase, la SAFER assurera les rétrocessions ou échanges des 

terrains mis en réserve. 

Le préfinancement du stockage sera assuré comme suit : 
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Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

APPROUVE la convention de concours technique entre la CCGB et la 

SAFER telle que décrite ci-dessus, 

DECIDE du périmètre d’intervention de la SAFER comme désigné ci-

dessous : 

 

MANDATE le Président à prendre toutes les dispositions utiles à la mise en 

œuvre de ladite convention. 

AUTORISE le Président à signer ladite convention 

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

ZA de Savigny-sur-Clairis et ZA de l’aire de Villeroy 

Travaux sur les bassins d’eau pluviale des deux ZA 

Le Président rappelle que les ZAC de SAVIGNY-SUR-CLAIRIS et de 

l’Aire de VILLEROY ont fait l’objet de Dossiers d’Autorisations au 

titre de la Loi sur l’Eau.  

Pour chaque dossier, un arrêté préfectoral fixant des prescriptions (en 

particulier des normes de rejet relatives aux eaux pluviales) a été signé. 

Dans le cadre d’un projet d’installation d’une entreprise sur la ZAC 2 

de SAVIGNY-SURCLAIRIS, des incohérences ont été relevées 

concernant les normes de rejets prescrites par les arrêtés d’autorisation 

d’exploiter des différentes entreprises sur cette zone. La CCGB a donc 

souhaité harmoniser ces valeurs seuils de rejet et a donc pris l’attache 

d’un bureau d’études pour ce faire. 

Des arrêtés modifiant les prescriptions applicables aux rejets des eaux 

pluviales des zones d’activités ont été signé par le Préfet courant 
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octobre 2018. Ces arrêtés prévoyaient la réalisation par la CCGB de 

quelques travaux notamment de réduction des débits de fuite des 

bassins.  

L’objectif des travaux est d’améliorer le fonctionnement des ouvrages 

pour en faciliter l’exploitation et améliorer l’impact sur le milieu 

naturel, en terme quantitatif (débit de fuite) et qualitatif (abattement de 

la pollution). 

Les travaux ont été réalisés durant le 3
ème

 trimestre 2019. Sur tous les bassins, 

les travaux ont consisté : 

 Au remplacement du limiteur de débit avec pose d’une grille anti 

obstruction afin de diminuer le débit de fuite.  

 A éviter un trajet trop court entre l’entrée et la sortie du bassin et 

favoriser ainsi la décantation et le temps de séjour, notamment pour 

le 1
er

 flot d’orage le plus pollué. Un mur a été créé à Savigny. A 

Villeroy, l’objectif était de mobiliser au mieux toute la surface et le 

volume du bassin. 
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Le coût total de ces aménagements est de 67 952,50 € HT. Ce prix comprend 

également la mise en place de robinets flotteurs sur les bassins incendie de la 

ZA de Savigny conformément aux exigences de la DREAL. 

 

ZA de Villeneuve-la-Dondagre 

 

Promesse de bail avec EDF EN France pour l’implantation d’un parc 

photovoltaïque 

EDF Renouvelables a sollicité la CCGB concernant un projet de centrale 

photovoltaïque sur le terrain de la Communauté de Communes à Villeneuve 

la Dondagre. 
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Pour réaliser cette implantation, la CCGB a signé sur une promesse de bail 

avec EDF EN afin de permettre à EDF EN d’étudier, développer, implanter, 

exploiter et entretenir une centrale photovoltaïque. 

EDF Renouvelables a sollicité les services de l’état pour une réunion de pré-

cadrage qui doit avoir lieu en février/mars 2020. Ils ont bon espoir d’avoir un 

projet d’une puissance d’environ 8MWc.  

Par ailleurs, dans l’objectif d’éviter que le terrain ne se resalisse trop vite, 

celui-ci a été dessouché. Ensuite, il est prévu que le foin qui repoussera soit 

fauché par un agriculteur. 
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Zone du Bordeau à Chéroy 

Travaux 

La société EUROVIA fut attributaire du marché pour un montant de 662 

655.67 € HT. Les travaux de VRD ont débuté le 19/11/2018 et sont 

dorénavant terminés.  

Un avenant n°1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique de la ZA du 

Bordeau a été signé portant à 351 572,02 € HT la participation de la CCGB 

suite à plusieurs évolutions au cours du chantier : besoin d’un transformateur 

électrique, bouclage entre la rue Pasteur et la route des Bedets pour la défense 

incendie, liaison douce, passage d’un réseau séparatif à un réseau unitaire.  

Par ailleurs, le Président rappelle le découpage initial des 3 lots de 

développement économique sur la ZA du Bordeau.  

 

 

 

Ce découpage n’étant pas optimal pour le remplissage de la zone et le 

propriétaire du lot 1 souhaitant impérativement avoir un accès en façade et 

non derrière un autre terrain comme c’est le cas dans le découpage initial, des 

discussions se sont engagées entre les propriétaires des lots 1 et 2 et la CCGB.  

Le résultat de ces échanges est illustré ci-dessous. 
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Dans ces conditions, les lots 1 et 2 seraient propriété directe des acheteurs 

tandis que les 3 et 4 seraient en location/vente.  

La réalisation juridique de cet accord étant complexe, la CCGB a fait appel à 

un conseil juridique.  

Une proposition a été faite aux propriétaires des lots concernés. Le dossier 

est en cours de finalisation.  

Zone de Domats 

Le budget prévoit le coût de rachat à prix coutant du terrain pour un 

montant estimé à 43 000 €, le prix de vente estimé à 50 000 €. 

4.14. MSAP
50

 : intervenant M. de RAINCOURT  

La MSAP est devenue une compétence communautaire.  

Courant 2019, une réflexion a été lancée pour la création dès 2020 d’une 

MSAP sur la commune d’Egriselles-le-Bocage.  

Par ailleurs, la MSAP Poste de Chéroy a été labellisée et est devenue une 

Maison France Service. 

La MSAP est un véritable guichet unique de proximité en milieu rural. A la 

MSAP de Chéroy, les habitants peuvent disposer gratuitement 

d’équipements connectés (ordinateur, accès internet, webcam, imprimante, 

tablette, scanner) en libre-service ou avec un accompagnement du chargé de 

clientèle.  

La MSAP garantit un accueil et un accompagnement humain de proximité et 

participe au maintien ou retour des grands opérateurs publics en zone rurale 

(Pôle emploi, Caisse d’Allocations Familiales, Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie, retraite, …) 

Des crédits sont prévus pour l’achat de matériel (mobilier, informatique, …) 

pour l’équipement de la MSAP d’Egriselles-le-Bocage.  

                                                           
50

 Maison de Service au Public 
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4.15. Etude sur la valorisation de la vallée de la Cléry : intervenant M 

MILACHON 

L’étude de valorisation de la Cléry a été clôturée début d’année 2020. 

Pour mémoire, cette étude a été réalisée conjointement entre les trois 

intercommunalités traversées par la rivière Cléry. 

La genèse du projet est issue de l’étude « Pays à Vélo » initiée par la PETR du 

Gâtinais, étude qui a identifié plusieurs itinéraires, dont celui de la Cléry : 

 Liaison entre la Bourgogne et le Val de Loire, entre la Scandibérique 

(EV3) et la Véloroute 55 (axe Montereau – Charmoy) 

 Itinéraire de Dordives à Vernoy, long de 35 km. 

L’étude comprenait trois parties : 

 Phase de diagnostic reprenant l’inventaire patrimonial et l’offre 

touristique (offres d’hébergement et restauration, parcours cyclables, 

randonnées pédestres) permettant de mettre en avant les axes forts (de 

nombreux parcours existants, 25 sites remarquables recensés, cadre 

paysager attractif…) et ce qui reste à développer pour atteindre les 

objectifs fixés (parcours cyclables sans réelles infrastructures, 

insuffisance de l’offre d’hébergements et de restauration…), 

 Une stratégie à développer en deux temps : 

◦ A court terme, développer une offre locale support d’un projet 

transrégional partant de Dordives à Saint-Hilaire-les-Andrésis 

◦ A moyen et long terme, structurer et faire connaître le projet 

transrégional et développer l’axe de Saint-Hilaire à Vernoy. 

 Plans d’actions et préconisations 

◦ Créer des itinéraires cyclables à échelle locale et régionale 

◦ Cultiver et mettre en valeur les spécificités de la Cléry, 

notamment sur l’interprétation du patrimoine religieux (la mise 

en place de dispositifs sonores pour valoriser les caquetoires) et 

par la mise en place d’une opération de géocaching
51

 à l’échelle de 

la vallée. 

◦ Créer un parcours artistique dans la vallée (évènement annuel 

autour d’œuvres et thèmes renouvelés chaque année) 

◦ Développer une offre de service dédiée au vélo. 

L’année 2020 sera consacrée à la phase opérationnelle : 

 Réflexion sur l’articulation de la gestion (investissements et frais de 

fonctionnement), 

 Coordonner tous les acteurs liés au tourisme à l’échelle de la Cléry et 

dialoguer avec les autres territoires du réseau cyclable national et 

européen. 

Quatre groupes de travail sont en cours de constitution autour des thèmes 

des aménagements cyclables, du programme d’interprétation du patrimoine 

religieux, le géocaching, les parcours artistiques. 
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 Chasse au trésor pour laquelle il faut être équipé d’un Gps 
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5. PRESENTATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2020 PAR M. 

VIGNEAUX 

Monsieur VIGNEAUX rappelle aux délégués que le budget général est la 

somme des prévisions faites pour chaque service et comprend également les 

éléments de fiscalité et les prévisions au niveau des dotations de 

fonctionnement. 

La présentation par services est très importante pour un suivi des coûts et 

recettes et, plus globalement, de l’activité de ces services, donc une 

comptabilité analytique. 

En matière de présentation budgétaire, seront soumis au vote aujourd’hui : le 

budget général (qui comprend 13 services) et les 7 budgets annexes (5 pour les 

zones d’activités intercommunales, le SPANC et les OM). 

5.1. Vote des Taux de fiscalité par Monsieur DE RAINCOURT  

Délibération 2020-04-23 

Monsieur le Président propose aux délégués communautaires d’adopter les 

taux d’imposition pour l’année 2020 au même niveau que ceux de 2019, à 

savoir : 

Désignation des taxes Taux 

Taxe d’habitation 6.08 %  

Taxe sur le foncier bâti  0.785 %  

Taxe sur le foncier non bâti 2.04 % 

Cotisation foncière des entreprises 18.19 % 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

ADOPTE les taux d’imposition 2020, comme suit : 

Désignation des taxes Taux 

Taxe d’habitation 6.08 %  

Taxe sur le foncier bâti  0.785 %  

Taxe sur le foncier non bâti 2.04 % 

Cotisation foncière des entreprises 18.19 % 

 

MANDATE le Président à signer toutes pièces afférentes au dossier, et 

communiquer cette décision à qui de droit. 
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Vote : Approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

5.2. Vote des budgets primitifs 2020 

Délibération 2020-04-24 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif et le Compte de 

Gestion de l’exercice 2019, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif – budget général et budgets 

annexes - 2020 de la Communauté de Communes, tant en section de 

fonctionnement qu’en section d’investissement, 

Décision du Conseil Communautaire : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

ADOPTE le budget primitif 2020 du Budget Principal comme suit : 

Fonctionnement : 

 Dépenses : 5 852 242.76 € 

 Recettes :  9 111 591.42 € 

Investissement : 

 3 761 649.80 € en dépenses et en recettes  

Membres ayant pris part à la délibération : 33 

Vote : Approbation : 3unanimité opposition : 0, abstention : 0 

Délibération 2020-04-25 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir entendu et approuvé les Comptes Administratifs et 

les Comptes de Gestion de l’exercice 2019, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif – budget général et 

budgets annexes - 2020 de la Communauté de Communes, tant en 

section de fonctionnement qu’en section d’investissement, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

ADOPTE les budgets primitifs 2020 des Budgets Annexes 

comme suit : 

Budget ZA Villeneuve la Dondagre : 

Fonctionnement :  898 733.08 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  494 898.97 € en dépenses et en recettes 

Budget ZAC 1 et 2 de Savigny : 

Fonctionnement :  4 907 723.47 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  3 350 238.40 € en dépenses et en recettes 
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Budget ZA Aire de Villeroy : 

Fonctionnement :  5 152 510.00 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  2 119 557.80 € en dépenses et en recettes 

Budget SPANC : 

Fonctionnement :  82 830.00 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  772 000.00 € en dépenses et en recettes 

Budget Ordures Ménagères : 

Fonctionnement :  2 650 198.38 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  536 740.60 € en dépenses et en recettes 

Budget ZAE de Domats : 

Fonctionnement :  164 000.08 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  116 500.00 € en dépenses et en recettes 

Budget ZAE de Chéroy : 

Fonctionnement :  411 109.00 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  302 243.85 € en dépenses et en recettes 

Membres ayant pris part à la délibération : 33 

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

6. QUESTIONS DIVERSES ET CLOTURE DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE  

L’ordre du jour étant épuisé, Le Président lève la séance en invitant les 

délégués au repas prévu à Domats et en remerciant les mairies de Chéroy et 

Domats pour leur accueil. 

 



154 

 

 

Annexes 

 

Organigramme du SIVOM et de la Communauté de Communes du Gâtinais 

en Bourgogne 
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TABLE CHRONOLOGIQUE DES DELIBERATIONS 

 

Délibération 20120-04-01 Comptes de Gestion 2019, budget général et 

    budgets annexes  

Délibération 2020-04-02 Comptes administratifs 2019, budget général et 

    budgets annexes 

Délibération 2020-04-03 Affectation de résultats 2019, budget général 

Délibération 2020-04-04 Affectation de résultats 2019, budget ZA  

    Villeneuve la Dondagre 

Délibération 2020-04-05 Affectation de résultats 2019, budget ZAC 1 et 2  

    de Savigny sur Clairis 

Délibération 2020-04-06 Affectation de résultats 2019, budget ZA aire de 

    Villeroy 

Délibération 2020-04-07 Affectation de résultats 2019, budget SPANC 

Délibération 2020-04-08 Affectation de résultats 2019, budget déchets 

    ménagers 

Délibération 2020-04-09 Affectation de résultats 2019, budget ZAE de 

    Domats 

Délibération 2020-04-10 Affectation de résultats 2019, budget ZAE du 

    Bordeau à Chéroy 

Délibération 2020-04-11 SPANC : participation du budget général au 

    budget SPANC  

Délibération 2020-04-12 Déchets ménagers : modification des statuts du 

    syndicat mixte d’étude pour la valorisation et le 

    traitement des déchets ménagers et assimilés du 

    Centre Yonne  

Délibération 2020-04-13 Déchets ménagers : Dissolution du syndicat 

    mixte du Villeneuvien pour la collecte et le 

    traitement des déchets ménagers  

Délibération 2020-04-14 GEMAPI : fixation du produit de la taxe pour la 

    gestion des milieux aquatiques et la prévention 

    des inondations  

Délibération 2020-04-15 ECOLE DE MUSIQUE,DE DANSE ET  

    D’ART DRAMATIQUE : Modification des 

    statuts du Syndicat Mixte d’Enseignement  

    Artistique  

Délibération 2020-04-16 EQUIPEMENTS D’INTERET   

    COMMUNAUTAIRE : construction de tennis 

    couverts 

Délibération 2020-04-17 EQUIPEMENTS D’INTERET   

    COMMUNAUTAIRE : Pôle   

    Enfance/Jeunesse/Culture : Terrain d’assiette 

    du projet : Vente  

Délibération 2020-04-18 EQUIPEMENTS D’INTERET   

    COMMUNAUTAIRE : Pôle   
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    Enfance/Jeunesse/Culture : Terrain d’assiette 

    du projet : Achat 

Délibération 2020-04-19 EQUIPEMENTS D’INTERET   

    COMMUNAUTAIRE : Pôle   

    Enfance/Jeunesse/Culture : Avenant à la  

    convention d’engagements réciproques entre la 

    CCGB et M. C concernant le financement de la 

    viabilisation des parcelles du futur pôle culture 

    enfance jeunesse 

Délibération 2020-04-20 NUMERIQUE : Convention pour le  

    déploiement de la FTTH  

Délibération 2020-04-21 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE/ ZA 

    AIRE DE VILLEROY : utilisation des déblais 

    de la déviation sud de sens pour la mise à niveau 

    du terrain situé dans le prolongement de  

    Renault  

Délibération 2020-04-22 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE/ ZA 

    AIRE DE VILLEROY : convention de  

    concours technique avec la SAFER  

Délibération 2020-04-23 Fiscalité 2020 

Délibération 2020-04-24 Approbation du Budget Primitif 2020, budget 

    général  

Délibération 2020-04-25 Approbation du Budget Primitif 2020 budgets 

    annexes 


