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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GATINAIS EN 

BOURGOGNE 

 

COMTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 13 AVRIL 2018 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le 13 avril à 9h30, le Conseil communautaire s’est réuni, à 

la mairie de Chéroy, sur la convocation et la présidence de Henri de 

RAINCOURT. 

Date de convocation : 23 mars 2018 modifiée le 03 avril 2018 

Présents : les membres du Conseil Communautaire 

Absent excusé : Alain CONSTAN. 

Absents ayant donné pouvoir : Sandrine SABARD ayant donné pouvoir à Daniel 

PANIZ, Laurence ALEPUZ ayant donné pouvoir à Christian DESCHAMPS, 

Emmanuel ECKERT ayant donné pouvoir à Bernard MICHAUD, Philippe 

REGNARD ayant donné pouvoir à Gérard PRELAT, 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 : 39 

Secrétaire de séance élu ce jour : Florence BARDOT 

1. ACCUEIL DE MONSIEUR DE RAINCOURT.  

Appel des délégués présents ou représentés. 

Monsieur le Président soumet aux délégués communautaires présents l’ajout 

de deux points à l’ordre du jour :  

 Pôle d’Equilibre Territorial : Engagement de la CCGB pour 

l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 

 Affaires Générales : délibération relative au projet de plan Régional de 

Santé Bourgogne Franche-Comté 

L’ensemble des délégués présents est d’accord pour ajouter ces points à 

l’ordre du jour. 

2. PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE 

L’ANNEE 2017 PAR M. VIGNEAUX 

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

principal et budgets annexes) 

Délibération 2018-05-01 
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Le Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur Henri de 

Raincourt, après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017 

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 2017, 

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

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, 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 2017 au 31 

décembre 2017, y compris la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 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 2017 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 présentés par Mme BERTEIGNE  

Délibération 2018-05-02 

Budget principal M14 : 

Le Conseil Communautaire, sous la Présidence de Mme Brigitte 

BERTEIGNE, vice-présidente, statuant sur le compte administratif 

2017 et les comptes administratifs des Budgets annexes dressés par M. 

Henri de RAINCOURT, ordonnateur, qui a normalement administré 

durant l’exercice 2017 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 2 233 179.78 € (compte-tenu 

du report antérieur de 2 009 871.90 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de – 20 137.20 € (compte-tenu du 

report antérieur de - 24 240.12 €) 

3. Les restes à réaliser s’élèvent à 49 000 € en dépenses d’investissement et 

à 0 € en recettes d’investissement 

Pour le budget ZA Villeneuve la Dondagre : 
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1. En fonctionnement, résultat de clôture de 698 870.08 € (compte-tenu 

du report antérieur de 698 997.08 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de – 285 378.97 € (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 2 673 295.04 € (compte-tenu 

du report antérieur de 2 688 967.73 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de – 1 696 709.64 € (compte-

tenu du report antérieur de – 1 590 603.09 €) 

Pour le budget ZA Aire de Villeroy : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 677 368.80 € (compte-tenu 

du report antérieur de 691 733.42 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de – 311 879.88 € (compte-tenu 

du report antérieur de - 300 844.67 €) 

Pour le budget SPANC : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de – 23 105.59 € (compte-tenu 

du report antérieur de 348.23 €) 

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

tenu du report antérieur de - 25 469.63 €) 

2. Les restes à réaliser d’élèvent à 800 € en dépenses d’investissement et à 

6 664 € en recettes d’investissement 

Pour le budget Ordures ménagères : 

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 937 644.24 € (compte-tenu 

du report antérieur de 672 678.13 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de 152 440.10 € (compte-tenu 

du report antérieur de 131 828.82 €) 

3. Les restes à réaliser s’élèvent à 105 000 € en dépenses d’investissement 

et à 0 € en recettes d’investissement. 

Pour le budget Zone d’activités de Domats :  

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 0 € (compte-tenu du report 

antérieur de 0 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de 0 € (compte-tenu du report 

antérieur de 0 €) 

Pour le budget Zone d’activités de Vallery : ce budget est clôturé au 

31/12/2017 car la zone n’a pas été transférée à la CCGB  

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 0 € (compte-tenu du report 

antérieur de 0 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de 0 € (compte-tenu du report 

antérieur de 0 €) 

Pour le budget Parc d’activités de Villeroy : ce budget est clôturé au 

31/12/2017 car la zone n’a pas été transférée à la CCGB  

1. En fonctionnement, résultat de clôture de 0 € (compte-tenu du report 

antérieur de 0 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de 0 € (compte-tenu du report 

antérieur de 0 €) 

Pour le budget Zone d’activité du Bordeau de Chéroy :  
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1. En fonctionnement, résultat de clôture de 0 € (compte-tenu du report 

antérieur de 0 €) 

2. En investissement, résultat de clôture de 0 € (compte-tenu du report 

antérieur de 0 €) 

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 2017, le Conseil 

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

décide de procéder à l’affectation de résultats dans le budget 2017 comme 

suit : 

Il propose aux membres de l’assemblée de reporter les excédents ou les 

déficits de ces budgets clos au budget général. 

Délibération 2018-05-03 

Pour le budget principal : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 2 164 042.58 € à l’article 

R002 « recettes » de fonctionnement et de 69 137.20 € à l’article 1068 

« recettes d’investissement » 

2. Déficit d’investissement reporté pour 20 137.20 € à l’article D001 

« Dépenses » d’investissement 

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

Délibération 2018-05-04 

Pour le budget ZA de Villeneuve la Dondagre : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 698 870.08 € à l’article 

R002 « recettes » de la section de fonctionnement 

2. Déficit d’investissement reporté pour 285 378.97 € à l’article D001 

« dépenses » de la section d’investissement 

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

Délibération 2018-05-05 

Pour le Budget ZAC 1 et 2 de Savigny : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 2 673 295.04 € à l’article 

R002 « recettes » de la section de fonctionnement  

2. Déficit d’investissement reporté pour 1 696 709.63 € à l’article D001 

« dépenses » de la section d’investissement 

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

Délibération 2018-05-06 

Pour le budget ZA de l’Aire de Villeroy : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 677 368.80 € à l’article 

R002 « recettes » de la section de fonctionnement 

2. Déficit d’investissement reporté pour 311 879.88 € à l’article D001 

« dépenses » de la section d’investissement 

Vote : approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 
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Délibération 2018-05-07 

Pour le budget SPANC : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 23 105.59 € à l’article D001 

« dépenses » de la section de fonctionnement  

2. Déficit d’investissement reporté de 3 554.87 € à l’article D001 

« dépenses » de la section d’investissement 

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

Délibération 2018-05-08 

Pour le budget Ordures ménagères : 

1. Excédent de fonctionnement reporté pour 937 644.24 € à l’article 

R002 « recettes » de la section de fonctionnement 

2. Excédent d’investissement reporté pour 152 440.10 € à l’article R001 

« recettes » de la section d’investissement 

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

3. DOSSIERS COMMUNS (BILANS 2017 ET PROJETS 2018) AVEC 

LE SIVOM DU GATINAIS : 

Site internet 

Intervenant : M. de RAINCOURT 

Le site est en ligne depuis bientôt huit ans. 

 

En bref, en 1 an (du 20/02/2017 au 20/02/2018) : 

- 19 782 visites au total (- 15 %) avec un pic important le week-end du 22 

juillet (172 contre environ 66/jour en moyenne). Il est à noter une 

diminution du nombre de visites du site les week-ends. 

- Un nombre d’utilisateurs (15 346) en baisse de 16 % 

- Un peu plus de 80% de nouvelles visites (76% l’année dernière) 

- Un peu moins de 3 pages consultées en moyenne par visite (+1,66%)  

- En moyenne 1 minute 34 passées sur le site (+ 2.52%) 

- 56 043 pages visitées (- 13%) 

- 63,7% de visites au cours desquelles l’internaute a quitté le site dès la page 

d’entrée (+1%) 

- Une des rubriques les plus visitées est celle de l’environnement et 

particulièrement celle relative aux OM et plus particulièrement les 

déchèteries. La durée de consultation de cette page est de 4 minutes soit 

nettement au-dessus de la moyenne. 

- L’Ile de France (6 736 visites) consulte plus le site que la Bourgogne (6 134 

visites). En revanche, les Bourguignons consultent plus de pages et y 

consacrent plus de temps. 

- 20% des visites effectuées depuis Paris 

- 5% des visites effectuées depuis Dijon (baisse de 3 points) 

- 8.33% des visites effectuées depuis Sens (+3 points). Les « sénonais » 

consultent 3,2 pages/sessions et restent 1,46 minutes sur le site soit plus 

que la moyenne. 

- 1,47 % des visites effectuées depuis Auxerre 
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- Les 25-34 ans sont ceux qui consultent le plus le site (30%) puis viennent 

les 35-44 ans (23,18 %). Par rapport à l’année dernière, nous assistons à 

une augmentation des consultations des 25-44 ans et une diminution des 

consultations des plus de 45 ans. 

- Un public plutôt féminin : les femmes représentent 57% des 

consultations du site. 

- Plus de 33% des utilisateurs visitent le site à partir de leur mobile. 40 % 

utilisent soit mobile soit tablette pour se rendre sur le site.  

Une réflexion semble devoir s’engager pour permettre au site d’être 

consultable correctement à partir de ces appareils.  

 

 

Lettre du Gâtinais 

Intervenante : Mme BERTEIGNE 

La Lettre du Gâtinais continue d’être publiée trois fois par 

an (printemps, été et hiver). Depuis l’hiver dernier, 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 2016 ET PROJETS 2017 PAR LES 

ELUS RESPONSABLES DE DOSSIERS + QUESTIONS-REPONSES  

SPANC 

Intervenant : M. DESCHAMPS 

 Bilan des contrôles en assainissement non collectif  

Contrôle des installations existantes 

 

Contrôles 

existants 

Ventes 

comprises 

2015 145 86 

2016 222 116 

2017 148 108 

 

Conformément à l’arrêté de 2009 qui régit les fonctionnements des SPANC 

et au règlement de service, le SPANC doit effectuer les contrôles périodiques 

de fonctionnement.  

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

diagnostiquées en bon état de fonctionnement de plus de 10 ans. 

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

adaptée, la réalisation de certains travaux, les opérations d’entretien des 

dispositifs de prétraitement, les défauts d’entretien et d’usure… 

En 2017, une partie des habitants de Lixy, Saint Agnan et Egriselles-le-bocage 

ont été contrôlés. 
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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. 

Evaluation des installations 

 

 

ACCEPTABLE ou 

CONFORME= 

ANC en bon état de 

fonctionnement 

NON CONFORME: recommandation pour améliorer le fonctionnement  

Ou  travaux obligatoire sous 4 ans ou immédiat 

ARRETE 

27/04/2012 
Installation adaptée 

*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 

 Installation non conforme (Art.4-cas) 

NB TOTAL 40 108 

  27% 73% 

 

Contrôle des installations neuves 

CONTROLES 

2015 

CONTROLES 

2016 

CONTROLES 

2017 

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

57 28 52   46 59 29 

 

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.  

Résultats types de filières de traitement 

 

  

Filtre à 

sable 

vertical 

draine 

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 

  108 7 71 23 47 15 2 

 

40% 3% 26% 8% 17% 5% 1% 
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Seulement 11 % 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).  

Sur le territoire de la CCGB, globalement, les sols sont argileux et peu 

adaptés à l’assainissement non collectif.  Il est souvent nécessaire d’évacuer les 

eaux traitées dans le milieu hydraulique superficiel, (fossé, mare et cours 

d’eau). 

Bilan de vidange de prétraitement 

Pour continuer à proposer aux usagers une  prestation de vidange des 

ouvrages de prétraitement, la CCGB a lancé une consultation en septembre 

2017 pour choisir une nouvelle entreprise.  

L’entreprise SGA MEYER succède à l’entreprise COVED depuis décembre 

2017. 

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

3 types d’entretien sont proposés : 

- Entretien programmé pendant les campagnes annuelles 

- Entretien programmé hors campagne 

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

 

Bilan des interventions de vidange 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Programmé 

été  
42 13 42 65 50 

Programmé 

automne  
16 15 22 28 44 

urgente 15 10 29 68 24 

TOTAL 
73 38 93 161 118 

L’opération sous maîtrise d’ouvrage  privée 

 

  
convention 

de mandat 

Montant 

travaux 

TTC 

Montant 

retenu 

par 

l’AESN 

Montant 

aidé par 

l’AESN 

Nailly 3 188 607 

€  

170 388 

€  

107 220 

€ Domats 14 

 Moy/installation   11 095 €  10 022 €  6 307 €  

 
Les prix des installations varient de 7 100 € TTC à 21 500 € TTC. 

Pour ces opérations, chaque dossier de demande de subvention comporte un 

formulaire de demande d’aide, une convention de mandat, un devis détaillé, 

une étude de sol, le plan de projet signé, les attestations d’assurances de 

l’entreprise consultée…... 

Le SPANC a versé  les subventions aux propriétaires à la fin de l’opération 

en juillet 2017. 
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3
ème

 opération de réhabilitation sous maitrise d’ouvrage privée  

L’AESN a désigné 5 nouvelles communes pouvant bénéficier des aides dans 

le cadre d’une prochaine opération groupée  de réhabilitation sous maitrise 

d’ouvrage privée. 

L’AESN apporte son soutien financier aux installations dont le risque de 

pollution ou risque sanitaire est avéré.  Les subventions représentent 60 % du 

coût des travaux. 

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 ensuite 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.  

Les communes concernées et désignées par l’AESN sont Vernoy, Lixy, 

Vallery, Fouchères, Nailly et Domats. D’autres communes de la CCGB 

peuvent être rattachées à cette opération. 

 

 

 

 

 

 

En 2018, le SPANC lancera une consultation (marché à bons de commandes) 

pour réaliser les études de faisabilités auprès des  propriétaires volontaires. 

Pour chaque habitation, les prestations suivantes seront réalisées :  

Une étude de définition de la filière d’assainissement non collectif 

comprenant : 

 Une étude de sol ; 

 Un plan de masse détaillé du projet de réhabilitation comprenant les 

côtes des ouvrages ; 

 Un relevé topographique ; 

 Une estimation détaillée des coûts de travaux pour chaque habitation. 

Le montant maximum nécessaire à la réalisation des études est estimé à 

43 000 € TTC. 

Recrutement technicien SPANC 

Suite au départ du technicien SPANC le 22 décembre 2017, le service 

rencontre des difficultés pour recruter un nouvel  agent. 

Depuis le mois de décembre, peu de candidats ont répondu à l’offre d’emploi 

publiée par la CCGB. 

communes 

Estimation du nombre d’installations ayant 

un risque environnemental ou sanitaire 

avéré  

Vernoy 59 

Lixy 103 

Vallery 43 

Fouchères 10 
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Or, les contrôles d’assainissement non collectif sont obligatoires pour les 

ventes d’habitation, les permis de construire et les constructions. 

Afin de ne pas pénaliser les usagers et dans l’attente de recruter un 

technicien, le Bureau communautaire a décidé d’externaliser les contrôles 

« urgents » (certains diagnostics de vente et suivis de travaux) avec des 

collectivités voisines. 

Il a été convenu par convention que le technicien de la CCYN puisse 

ponctuellement intervenir  sur notre territoire avec facturation horaire de 25 

€/heure pour l’intervention du technicien et le remboursement de ses frais 

kilométriques réels au départ de la collectivité voisine. 

Pour 2018, le montant est estimé à 12 000 €, pour une moyenne de 4,5 

contrôles /semaine et une distance de 30 km entre la collectivité et le lieu de 

visite. 

Gestion des déchets 

Intervenant : M. DESCHAMPS 

2017 

Une nouvelle organisation des collectes au 1er janvier 2017 : 

Le renouvellement des marchés de gestion des déchets 

La Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne a renouvelé ses 

marchés relatifs à la collecte et au traitement des déchets ménagers et 

assimilés. 

Ils ont débuté au 1
er

 janvier 2017 et sont conclus pour une durée de 5 ans, 

renouvelable une fois un an. 

La collecte des déchets ménagers en porte à porte pour les ordures ménagères 

résiduelles (omr) et emballages a été attribuée à la COVED pour un prix de 3 

535 771 € TTC. Le prestataire  assure une collecte tous les 15 jours (C 0,5) et 

une option pour 4 collectes supplémentaires l’été  pour un montant annuel 

de 521 346 € TTC. Ces collectes supplémentaires sont chiffrées à 47 418 € 

TTC par an. 

La collecte sélective des papiers et du verre en apport volontaire a été 

attribuée à la COVED pour un coût de 345 777 € TTC pour la durée du 

marché soit un montant annuel estimé à  54 392 € TTC. 

Les jours de collecte ont changé ; les omr et les emballages sont ramassés le 

même jour. 

Le tri des emballages et des papiers a été attribué à PAPREC pour un 

montant de 858 088 € TTC pour la durée du marché soit un montant annuel 

estimé à 124 388 € TTC. 

Le traitement des ordures ménagères résiduelles a été attribué à COVED 

pour un montant de 1 186 460 € TTC pour la durée du marché soit un 

montant annuel estimé à 196 830 € TTC. 

La gestion des 2 déchèteries a été attribuée à SUEZ pour un prix de 2 083 419 

€ TTC soit un montant annuel estimé à 346 492 € TTC. 
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La collecte en C 0,5 pour les OMr 

Dès sa mise en place, une forte diminution des tonnages et des présentations 

des bacs d’ordures ménagères a été observée sur notre territoire.  

Dès janvier 2017, la collecte s’est effectuée toutes les deux semaines sur 

l’ensemble du territoire (C 0,5). 

Les principaux objectifs ont été, d’une part, de maitriser les coûts de 

ramassage, d’optimiser les temps de collecte et les taux de remplissage des 

véhicules de collecte et d’autre part, de s’inscrire dans une logique de 

préservation de l’environnement en réduisant les transports (moins de 

pollutions, limitation des véhicules de collecte sur la voirie). 

Conformément à l’Article R. 2224-24. – I du CGCT, la loi précise que « Art. – 

Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles 

soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères 

résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. Pour 

pallier aux besoins spécifiques de certaines catégories d’usagers, des collectes 

supplémentaires peuvent être maintenues.  

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. 

A noter que 4 collectes supplémentaires ont été réalisées l’été, en juillet et 

août, car les présentations des bacs sont les plus nombreuses et il s’agit d’une 

période qui peut s’avérer sensible d’un point de vue sanitaire (l’exposition des 

bacs génère davantage d’odeurs…).  

1
er

 Bilan des 4  levées supplémentaires 

Les évolutions des levées en juillet et août 2017  pour les usagers collectés en 

C 0,5. 

nb levées effectuées les semaines en C 

0,5  12 373 40% 

nb levées effectués pendant les 4 

semaines 5 432 17% 

 

17 % des usagers en C 0,5 ont présenté le bac d’omr  au cours d’une collecte 

supplémentaire. 

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

collectes supplémentaires pendant l’été pour 2018.  

Pour rappel, le coût de la prestation supplémentaire est de 43 108 € HT soit 

47 418 € TTC. 
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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 OM sur l’année 2017 est de 26 % 

(environ 14 levées) : (nb de levées réelles /nb de levées potentielles). 

En 2016, la présentation moyenne a été de 30% (environ 16 levées).  

Cette statistique permet de mesurer les effets combinés 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.  

Evolution du taux de présentation de bacs d’omr dans l’année 

L’instauration de la redevance incitative « à la levée », en 2014, a permis de 

modifier durablement la collecte des déchets, les pratiques et le 

comportement des usagers. 

mois 2015 2016 2017 mois 2015 2016 2017 mois 2015 2016 2017 

Janvier 27% 31% 23% Mai 31% 31% 24% Septembre 33% 32% 25% 

Février 30% 29% 24% Juin 34% 29% 26% Octobre 32% 29% 27% 

Mars 30% 24% 24% Juillet 36% 31% 33% Novembre 31% 30% 25% 

Avril 31% 31% 27% Aout 35% 33% 29% Décembre 32% 31% 28% 

  
 

  
   

Total 32% 30% 26% 

Les présentations sont plus élevées en juillet et août.  

Evolution des tonnages de déchets collectés   

Collecte en porte à porte de 2008 à 2017 

 

 

 

Depuis près de dix ans, la CCGB a vu une évolution importante des omr  

pris en charge. La baisse des tonnages d’Omr tend à se stabiliser depuis la 

mise en place de la redevance incitative en 2014.   

En 2017, la production d’ordures ménagères résiduelles est de 2 424 tonnes, 

soit une diminution de 6 % par rapport à 2016 (2 588 tonnes).  

Dans le même temps, en 2017, la  production d’emballages collectés en PAP 

est de 674 tonnes, soit en  augmentation  de 37  %  par rapport  à 2016 (492  

tonnes). 
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Tonnage en 2017 OMR Emballages Papier  Verre Total 
Population 

référence 

23 communes (tonnes) 2 424 674 320 598 4 016 

 Kg/hab 156 43 21 39 259 15 509 hab.   

3 communes (tonnes) 384 50 46 53 533 

 Kg/hab 208 27 25 29 289 1 847 hab. 

26 communes (tonnes) 2 964 768 366 627 4 725 

 Kg/hab 171 44 22 36 272 17 356 hab. 

 

3 communes : Bussy-le-Repos, Chaumot et Piffonds. Pour rappel, la collecte des 

omr y est  hebdomadaire et la collecte sélective est réalisée sans extension des 

consignes de tri. 

La collecte  en points d’apport volontaire 

Evolution des tonnages en PAV 

Tonnage Verre Papier 

 
2014 556 313 

 
2015 577 307 

 
2016 578 323 

 
2017 627 366 Pour 26 communes 

 Evolution 

2016>2017 
8% 13% 

 

Les tonnages du verre et papier ont augmenté avec l’intégration des bornes 

de Piffonds, Chaumot et Bussy-le-Repos. 

En 2018, la Communauté de Communes livrera au minimum 15 bornes 

pour, d’une part remplacer les bornes usagées et, d’autre part, mettre en place 

la collecte en apport volontaire du papier sur les communes de  Bussy-le-

Repos, Chaumot et Piffonds. 

Le coût est estimé à  19 800 € TTC.  

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

valorisation seront  effectués par notre prestataire SECAF Environnement. 

Les  déchets collectés en déchèteries  

L’évolution des tonnages collectés depuis 2014 est la suivante : 

CHEROY 
Déchets 

verts 

Tout 

venant 
Carton Ferraille Gravats DDM 

Bois 

non 

traité 

DEEE TOTAL 

2014 656,65 780,34 21,84 61,12 271,26 19,72 18 73,51 1 902,44 

2015 640,9 724,23 29,2 52,12 324,04 20,03 28,34 82,78 1 901,64 

2016 475,66 717,14 30,86 77,14 283,88 18,86 24,38 82,49 1 710,41 

2017 441,8 689,32 16 69,54 223,02 14,49 12,38 71,13 1 537,68 

Evolution  

2016->2017 
-7,10% -3,90% 

-

48,20% 
-9,90% 

-

21,40% 

-

23,20% 

-

49,20% 

-

13,80% 
-10,10% 
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FOUCHERES 
Déchets 

verts 

Tout 

venant 
Carton Ferraille Gravats DDM 

Bois 

non 

traité 

DEEE TOTAL 

2014 452,22 523,84 18,52 65 266,62 16,16 26,86 58,83 1 428,05 

2015 442,19 538,74 23,34 52,4 367,86 18,06 20,94 66,02 1 529,55 

2016 370,16 563,86 25,96 73,84 291,88 17,71 18,82 82,75 1 444,98 

2017 391 596,5 24,8 74,54 249,56 15,56 27,38 72,18 1 451,52 

Evolution  

2016->2017 
5,60% 5,80% -4,50% 0,90% 

-

14,50% 

-

12,10% 
45,50% 

-

12,80% 
0,50% 

 
 
  

                

 

2 déchèteries 
Déchets 

verts 

Tout 

venant 
Carton Ferraille Gravats 

DDM 

* 

Bois 

non 

traité 

DEEE TOTAL 

2014 1108,87 1304,18 40,36 126,12 537,88 35,88 44,86 132,33 3 330,48 

2015 1083,09 1262,97 52,54 104,52 691,9 38,09 49,28 148,8 3 431,19 

2016 845,82 1281 56,82 150,98 575,76 36,57 43,2 165,24 3 155,39 

2017 832,8 
1 

285,82 
40,8 144,08 472,58 30,05 39,76 143,31 2 989,2 

Evolution  

2016->2017 
-1,56% 0,40% -39% -5% -22% -22% -9% -15% -5% 

 

 DDM : Déchets dangereux des ménages 

Entre 2014 et 2015, les effets de la RI ont été visibles avec un report du 

tonnage des OMr vers la déchèterie. On constate une baisse de l’ensemble des 

déchets de 8% en 2016 et de 5 %  en 2017. 

Nous comptabilisons une baisse significative des gravats et des déchets 

dangereux de 22% en 2017 ainsi qu’une diminution du carton de 39%.  

Bilan de fréquentation des déchèteries 
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Seuls 57% des usagers (particuliers) utilisent les déchèteries (4 608 usagers sur 

7 961 usagers). 

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

pic à lieu en juillet-août. 

Fréquentation 2015 2016 2017 
Evolution 

2016/2017 

Fouchères - 14 119 13 909 -1,5% 

Chéroy - 17 238 15 403 -11% 

Total 32 003 31 357 29 312 -7% 

En 2017, le total de fréquentation des déchèteries s’élève à 29 3127 visites, 

soit une diminution de 6 %. 

Cette baisse de fréquentation est assez notable sur la déchèterie de Chéroy, 

avec une baisse de 11%. 

Ce constat peut s’expliquer par le changement des règles d’accès, depuis 

janvier, qui rend payant  les dépôts au-delà de certains seuils (pour les déchets 

verts, le tout-venant, le DDM et autres (bois et  gravats)). 

Les dépôts sont gratuits pour tous les usagers (particuliers, professionnels et 

collectivités) résidant sur le territoire qui utilisent le service de la 

Communauté de Communes dans la limite annuelle : 

 de 10 m3 pour les Déchets Verts ; 

 de 5 m3 pour le Tout Venant ;  

 de 10 m3 pour les autres déchets Bois non traité, Gravats, … 

(exceptés : le verre, papier, textile, DDM, huiles) ; 

 20 litres/semaine pour les huiles ; 

 Les déchets dangereux sont limités à 20 kg /semaine. 

Pour éviter les litiges avec les usagers, il a été rappelé à l’entreprise prestataire 

que les gardiens doivent proposer aux usagers un justificatif de dépôts. Ce 

ticket récapitule les dépôts effectués et éventuellement le montant facturé. 

L’extension des consignes de tri :  

Les effets de l’extension des consignes de tri sur le plastique sont visibles. 

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. 
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Avec ces nouvelles résines qui peuvent être recyclées, une augmentation 

importante des tonnages collectés a été constatée. En 2016, 538 tonnes 

d’emballages avaient été collectées.  

En 2017, 678 tonnes ont été collectées ce qui représente une augmentation de 

27% sur l’année soit 10  kg/an/hab. (492 tonnes en 2016). 

Dans le même temps, le taux des refus de tri est resté constant ; il est 

d’environ 23%, avec notamment encore beaucoup de papier qui est retrouvé 

dans la poubelle jaune. 

Ces chiffres montrent une forte adhésion de la population avec des tonnages 

en augmentation et une qualité de tri qui ne s’est pas dégradée. 

Détail des emballages triés (tonnes) en 2017 
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* les nouvelles résines plastiques 

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

poubelle jaune les quantités suivantes :  

EMR : 

cartonnette 

Refus 

de 

Tri 

PET 

Foncé 
Acier PEHD 

ELA : 

briques 

PET 

Clair 

Pot et 

Barquette 

Films 

PE 
Aluminium 

 

total 

57 kg 36 kg 21 kg 14 kg 9 kg 5 kg 4 kg 3 kg 2 kg 1,5 Kg 152 Kg 

Evolution des refus de tri 

 

2015 2016 2017 

1er T 
2e 

T 
3e T 4e T 1er T 2e T 3e T 4e T 1er T 2e T 3e T 4e T 

24% 29% 21% 15% 20% 22% 30% 22% 21% 23% 23% 23% 

Refus tri 25,80% 21,62% 23% 

 

Les refus de tri demeurent élevés.  

Evolution des coûts des déchets collectés et traités 

Comparaison des coûts de collecte et traitement des OMR et emballages 

 

  

Collecte HT 

(OMR, 

emballages, 

papier, verre) 

Traitement 

OMR  HT 

avec TGAP* 

Tri des 

emballages 

HT* 

TVA TTC 

2014 

coût 679 384 € 206 805 € 107 065 € 99 384 € 1 092 638 € 

tonnage 
4 046 Om (2 

638) 
2 638 539     

2015 

coût 665 830 € 203 962 € 98 394 € 96 819 € 1 065 005 € 

tonnage 
3 985 Om 

(2606) 
2 606 495     

2016 

coût 646 079 €  196 840 € 107 818 € 95 073 € 1 045 810 € 

tonnage 
4 380 Om 

(2588) 
2 588 492     

2017 

coût 538 037 € 168 472 € 144 024 € 85 053 € 935 586 € 

tonnage 
4017 Om 

(2424) 
2424 674     

Evolution 

2016-

>2017 

coût -17% -14% 34%   -11% 

tonnage - 8 % Om (-6 %) -6% 37%     

 

* Sans la mise en balle du papier 
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 23 Communes 

2017 
Collecte 

OMR 

Collecte 

Emballages 

Collecte 

papier 

Collecte 

verre 

Traitement 

Omr  avec 

TGAP 

Tri des 

emballages*  
TVA TTC 

Coût 

HT 280 108 € 206 918 € 16 639 € 34 373 € 168 472 € 144 024 € 85 053 € 935 586 € 

Tonnage  2 424 674 320 598 2 424 674     

* Sans la mise en balle du papier 

 3 Communes Ex-VILLENEUVIEN  

2017 
Collecte 

OMR  

Collecte 

Emballage/

Papier  

Collecte Verre 

(jusqu' à Juin 

2017) 

Traitement 

OMR avec 

TGAP* 

Tri des emballages 

/papier  
TVA TTC 

Coût 

HT 41 342 € 18 877 € 753 € 25 629 € 15 316 € 

10 

192 € 

112 

108 € 

Tonnage  384 50 46 384 50 

 

  

 

Depuis septembre 2016, la CCGB bénéficie d’une TGAP à taux réduit de 15 

€/T. 

Elle est de 16 €/T en 2018 au lieu 24 €/T car le centre d’enfouissement a 

obtenu la validation du passage du site en mode bioréacteur. 

Pour l’année 2017, le coût de la collecte, du traitement et du tri des déchets 

est de 935 586  € TTC. 

Il était en 2016 de 1 045 810€ TTC. 

Le coût de la collecte, tri et traitement a diminué de 11  %, avec une  baisse 

des tonnages de 4 %.  

Coûts d’exploitation des déchèteries  

Gestion des déchèteries 

  
HT 

,TGAP* 

incluse 

TTC  Evolution 

2015 

320 169 351 859 €   

3431     

2016 

305 354 € 339 282 € -5% 

3155   -8% 

2017 

299 467 € 329 414 € -2% 

2989   -5% 

Tonnages sans les DEEE 

Les dépenses d’exploitation des deux déchèteries, pour 2017, s’élèvent à 

329 414 € TTC.  

On observe une diminution d’environ 2 % en un an alors que, l’année 

dernière, nous avions également une baisse de 5%. 

Les montants des redevances sans régularisation 

La grille tarifaire 2017  

Elle prend en compte, d’une part la nouvelle organisation de collecte en C 

0,5 pour les omr et d’autre part, la baisse des prestations de collecte et de 
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traitement des déchets, estimée à environ 150 000 euros TTC  en 2017 

(environ 7% par rapport à 2016). 

GRILLE TARIFAIRE  2017 : AVEC LA COLLECTE DES OM 

HEBDOMADAIRE (C 1) 

nb de personnes 

/Contenance 

montant 

redevance 

18 levées 

montant redevance 

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 2017 : AVEC LA COLLECTE DES OM TOUS LES 15 

JOURS (C 0,5) 

 

nb de personnes 

/Contenance 

montant 

redevance 

18 levées 

montant 

redevance 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 

 

Evolution du produit de la redevance 

RI 2015 1 500 724 € 

 
RI 2016 1 524 790 € 

 
RI 2017 1 421 777 € -7% 

REOM 2017 

* 
160 154 € 

 *Pour les communes de Bussy-le-Repos, Piffonds et Chaumot 
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Le bilan de la RI  

4ème 

Tonnage 

déchets 

ménagers

2014
Evolution 

2013/2014

2015
Evolution 

2014/2015

2016
Evolution 

2015/2016

2017
Evolution 

2016/2017

2017 Ex 

Villeneuvien

Total 

CCGB
Evolution 

2014/2017

Omr 2 638 -21% 2 606 -1% 2 588 -1% 2 424 -6% 384 2 808 -8%

Emballages 539 6% 495 -8% 492 -1% 674 37% 50 724 25%

Verre 556 5% 577 4% 578 0% 598 3% 20 618 8%

Papier 313 3% 307 -2% 323 5% 320 -1% 46 366 2%

Déchèteries 3 330 9% 3 432 3% 3 155 -8% 2989 -5% -10%

Tout venant 1 304 7% 1 263 -3% 1 281 1% 1286 0% -1%

Gravats 538 -1% 692 30% 575,76 -17% 473 -18% -12%

Déchets Vert 1 109 19% 1 083 -2% 846 -22% 833 -2% -25%

Déchets 

dangereux
36 -14% 38 6% 36,57 -4% 30 -18% -17%

Ferrailles 126 4% 105 -17% 150,98 44% 144 -5% 14%

Cartons 40 25% 53 30% 56,82 7% 41 -28% 2%

Bois 45 10% 49 9% 43,2 -12% 40 -8% -12%

DEEE 132 4% 149 13% 165,24 11% 143 -13% 9%

TOTAL  DM 7 378 -5% 7 417 1% 7 137 -4% 7005 -2% -5%

1ère année 2ème année 3ème année

 

A partir de juillet, le tonnage des ex communes du Villeneuvien est intégré au 

tonnage total pour le verre. 

Le suivi des dépôts en déchèterie par les usagers  

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

soit aux gardiens car le décompte de chaque usager apparaît sur les consoles. 

Lors de la facturation de redevance sur les déchets ménagers 2017, les usagers 

ont eu la possibilité de créer un compte sur le portail ECOCITO 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 jaunes 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. 

Après avoir saisi leur identifiant unique de connexion, l’usager a un accès 

libre aux informations le concernant, à savoir : 

 Consultation de l'historique des apports en déchèterie de l'usager ; 

 Consultation des levées des bacs de l'usager ; 

 Consultation des factures ; 

 Communication par courriel pour toutes remarques ou questions de 

l'usager : ces échanges sont archivés en base de données à des fins de 

traçabilité. L'usager peut soumettre ses remarques ou questions à partir du 

portail. 

A ce jour, 962 comptes Ecocito ont été créés sur le portail.  
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Historique des levées de bacs Historique des dépôts en déchèterie 

 

La mise aux normes des déchèteries et l’extension des déchèteries  

Les déchèteries créées en 2010 doivent évoluer afin de respecter les règles de 

sécurité édictées par l’arrêté du 27/03/2012 relatif aux Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnent ICPE.  

L’entreprise TECTA a été retenue pour la maitrise d’œuvre de travaux. Au 

préalable, elle assiste la CCGB pour les Permis de Construire et 

l’Enregistrement ICPE des déchèteries. 

Rappel des travaux envisagés : 

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 : l’objectif est de clarifier les messages pour 

réduire les erreurs de tri  
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Pour assurer une meilleure condition de tri, des quais supplémentaires 

doivent être créés : 

 Quai supplémentaire pour l’actuelle benne bois stockée en bout de 

quai 

 Quai supplémentaire pour la 3ème benne DNR (déchets non 

recyclés) stockée en bout de quai (benne qui sera utilement remplacée 

par la benne Ameublement) 

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

exemple) 

L’agrandissement des 2 déchèteries est évalué à  environ 440 000 € HT (selon 

l’estimation du cabinet TECTA). 

Les PC ont été accordés et le dossier d’enregistrement ICPE est en cours de 

validation auprès de la DREAL. 

Une réunion pour débuter la prestation sera prochainement calée avec 

TECTA en avril : 

Les délais de réalisation estimatifs: 

 Avant-projet définitif : 2 semaines 

 Etudes de projet : 3 semaines 

 Assistance contrat de travaux : 3 semaines 

 DET / OPC (La gestion du chantier. Ordonnancement, 

coordination et pilotage du chantier…  : 6 mois 

 

Déchèterie de FOUCHERES état initial 
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Déchèterie de  FOUCHERES projet 
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Déchèterie de CHEROY état initial 
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Déchèterie de CHEROY projet 
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Bennes mobiliers 

En 2016, la CCGB a contractualisé avec Eco-mobilier. Cet éco-organisme 

assure la collecte de la filière ameublement des ménages en fournissant une 

benne et en réalisant gratuitement la collecte et la valorisation des déchets.  

Ainsi depuis juillet 2017, une benne dédiée à la collecte et au recyclage du 

mobilier domestique est installée sur les déchèteries de Chéroy et Fouchères. 

Concrètement, les habitants peuvent mettre dans ces nouvelles bennes tous 

leurs meubles usagés (tables, chaises, armoires, bureaux, lits…), ainsi que les 

matelas et le mobilier de jardin. 

Les consignes sont les suivantes : 

 

Les meubles pour s’asseoir 

Les meubles de couchage : lit 

matelas, sommier, cadre de lit 

Les meubles de rangement  

vidés de leur contenu 

 

 

 

Les meubles de cuisine et salle de 

bains sans les vasques et éviers 
Les parties de meubles 

 

 

Source eco-mobilier 

Déchets à ne pas mettre dans la benne « mobilier » :  

 Tous les objets de décoration (encadrements, miroirs, bibelots…)  

 Les produits assimilés textile : voilages, rideaux, tapis, oreillers, 

couettes, coussins…  

 Les équipements techniques de l’habitat :  

> Menuiseries : portes, fenêtres, volets, cloisons, portails…  

> Revêtements : parquets, moquettes…  

> Eviers, vasques, sanitaires, robinetterie, plomberie…  

Depuis la mise en  place des bennes « mobiliers », la Communauté de 

Communes a économisé  7 640 € sur le coût de collecte et traitement du  

tout-venant. 
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tonnes de meubles 

collectés 

Prix /tonne de tout venant 135,8 

€ ttc 

56,26 7 640 

Conventions pour l’accès aux déchèteries environnantes  

Convention avec la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais 

Elle concerne uniquement les habitants de Nailly, grâce à sa proximité 

géographique avec  la déchèterie des Sablons. (Nailly étant située, à plus de 10 

km des déchèteries de Chéroy ou Fouchères). 

Les nouvelles conditions financières proposées par la collectivité voisine est 

une participation de 7,50 €/habitant soit 9 750 € par an. 

Depuis janvier 2017, les habitants de Bussy-le-Repos, Chaumot, et Piffonds 

utilisent la déchèterie de Rousson située sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais. 

Fréquentation 2017 sur les déchèteries de la CAGS : 

 

Les  cotisations 2017 pour l’utilisation des déchèteries de l’Agglomération de 

Sens : 

  Population Nombre foyers Prix à 7,5 € /hab 

CHAUMOT 773 403 5 797,50 € 

BUSSY LE REPOS 437 186 3 277,50 € 

PIFFONDS 637 370 4 777,50 € 

NAILLY 1 259 650 9 442,50 € 

   

23 295,00 € 

La CCYN envisage de mettre à jour sa convention d’accès pour les habitants 

de Saint Agnan. Elle pourrait proposer un forfait à  7 € / hab/an. (La 

dernière convention de 2010 était de 5 € par visite).  

  Population 
Nombre 

 foyers 
Prix à 7 € /hab 

Saint Agnan 952   6 664,00 € 

 

 

ROUSSON SABLONS VAUGUILLETTES Total  

BUSSY LE REPOS 198 1 4 203 

CHAUMOT 450 29 5 484 

NAILLY 2 4866 61 4929 

PIFFONDS 90 1 7 98 

Total général 740 4 897 77 5 714 
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L’intégration des communes de Bussy-le-Repos, Chaumot et Piffonds 

Les marchés en cours 2017 2018 2019 

Marché de collecte de 

OM et tri  avec SEPUR 

jusqu’au 31/12/2018  

Collecte hebdomaire en  Porte à porte 

Papier et emballages et OMr 

Intégration des 3 communes, 

au marché avec COVED : 

Cela implique un changement 

de fréquence de collecte  passage 

de C1 en C 0,5. 

Marché de collecte du 

Verre : SOLOVER 

jusqu’au 31/06/ 2017 

Intégration 

au marché 

COVED par 

avenant 

  

Marché de tri : 

TRIVALNY (marché de 

1 an reconductible – sans 

limite) 

 

Fermeture de 

TRIVALNY en Février. 

Intégration au centre de 

tri   de PAPREC , ce qui 

offre  la possibilité aux 

habitants d’appliquer les 

régles d’extention des 

consignes de tri. 

 

Marché de traitement 

par enfouissement : 

COVED jusqu’en 2020 

 

 
 

 

 

Pour la mise en place de la Redevance Incitative, le calendrier prévisionnel 

proposé est le suivant : 

 En 2018, l’enquête de dotation  

Une enquête de dotation auprès de l’ensemble des 900 usagers (particuliers, 

collectivités et entreprises) est prévue pour attribuer, en fonction de la taille 

du foyer, un bac marron et un bac jaune. La règle de dotation sera identique 

sur l’ensemble du territoire de la CCGB. 

Les bacs jaunes existants ne semblent pas adaptés pour accueillir  les puces. Il 

est proposé d’effectuer le changement du bac jaune pucé uniquement lorsque 

celui-ci est usagé ou si son volume est inadapté au besoin du foyer. 

Pour rappel, le puçage des bacs jaunes a été mis en place pour mieux gérer 

notre parc de bacs et repérer les erreurs de tri. 

Compte tenu de notre expérience de la précédente enquête, sa réalisation 

nécessite le recrutement d’un agent sur une période de 9 mois, la location 

d’un véhicule et des frais matériels… 

Durant l’enquête, les bacs seront stockés dans chacune des communes. 
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SCENARIO 

ENQUETE ET DOTATION 

SIMULTANEE 

L’enquêteur rencontre chaque redevable 

informe individuellement sur le passage en 

Redevance Incitative et distribue les bacs. 

ENQUETE PUIS DOTATION 

ULTERIEURE 

Bénéfices  Administrés sont sollicités une seule fois. 

Les bacs sont de suite sur place et à 

disposition des administrés. 

Davantage d’administrés peuvent être 

enquêtés par jour. 

La communication peut être à nouveau 

précisée lors de la dotation. 

Les administrés ont le temps de réfléchir aux 

questions qu’ils ont par rapport aux différents 

changements entre l’enquête et la dotation. 

Contraintes Demande plus de temps à l’enquêteur 

(moins de personnes vues par jour) et 

nécessité d’avoir un lieu de stockage proche 

(ou aller et retour) 

Administrés sollicités au moins deux fois ce 

qui peut entrainer des problèmes de 

disponibilité 

Kilomètres faits en double entre l’enquête et 

la dotation 

Remarques Ce scénario a l’avantage de ne mobiliser les 

administrés qu’une seule fois. Il demande 

par contre une plus grande organisation 

logistique. 

Ce scénario permet  une communication plus 

poussée envers les usagers avec une double 

visite. 

Les enquêtes de dotation et de distribution de bacs pourraient se dérouler en 

priorité en une seule étape.  

 En 2019, à l’issue de l’enquête, il est proposé de réaliser une 

période test et une facturation à blanc. 

Durant cette période, d’un commun accord avec COVED, la Communauté 

de Communes convient, afin d’identifier les incidents quotidiens et de 

pouvoir les résoudre (tels que les puces non lisibles, les bacs non pucés,…), 

d’une période de tolérance à des fins pédagogiques. Les rippers pourront 

apposer alors des autocollants pédagogiques précisant les erreurs commises. 

Les usagers seront en REOM, avec une collecte en C 0,5 pour les omr (le 

marché ne prévoit pas de collecte en C1). 

Ils pourraient disposer de la redevance C 0,5 sans les levées 

supplémentaires pour une collecte tous les 15 jours. 

Actuellement, les habitants des 3 communes bénéficient de la redevance en 

C1 sans les levées supplémentaires pour une collecte hebdomadaire. 

GRILLE TARIFAIRE  2019 : AVEC LA COLLECTE DES OM 

HEBDOMADAIRE (C 1) 

nb de personnes 

/contenance 

montant redevance     

18 levées 

1 pers. : 80 litres 131,60 € 

2 pers. : 120 litres 162,40 € 

3 pers. : 180 litres 204,60 € 

4 pers.et + : 240 litres 249,60 € 

4 pers.et + : 360 litres 324,80 € 

660 litres 564,20 € 

*les points de regroupement sont validés par la CCGB 
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Pour les 866 foyers recensés : REOM 151 522,80 € 
 

GRILLE TARIFAIRE 2019 : AVEC LA COLLECTE DES OM TOUS LES 15 

JOURS (C 0,5) 

nb de personnes 

/contenance 

montant redevance 18 

levées 

1 pers. : 80 litres 121,10 € 

2 pers. : 120 litres 149,40 € 

3 pers. : 180 litres 188,20 € 

4 pers. et + : 240 litres 229,60 € 

4 pers. et + : 360 litres 298,80 € 

660 litres 519,10 € 

 

Pour les 866 foyers recensés : REOM 139 398,60 € 

 En 2020 : Le passage en RI 

En 2020, les usagers  seront facturés sans les levées supplémentaires et, en 

2021, ils seront facturés avec la comptabilisation des levées supplémentaires 

de 2020. 

Composteurs 

La Communauté de Communes participe à l’acquisition de composteurs 

individuels afin de les proposer au prix de 20 € aux habitants. 

  2013 2014 2015 2016 2017 total  

Composteurs 

commandés 
816 214 189 134 63 1 416 

 

Les livraisons s’effectuent dans les mairies concernées. 

Les Points noirs de collectes  

Une recommandation de la caisse nationale de l’assurance maladie des 

travailleurs salariés R437 relative à la collecte des déchets ménagers et 

assimilés impose à la collectivité et au prestataire de prendre des dispositions 

afin d’assurer la sécurité des personnes effectuant le ramassage des déchets 

ménagers. Cette recommandation précise que la collectivité a l’obligation 

d’identifier clairement les zones « dangereuses », de les signaler au prestataire 

de collecte et de les supprimer. Sur notre territoire, ces lieux sont 

principalement constitués de marches-arrières qui demeurent une pratique 

hautement dangereuse  pour les équipes de collecte ou pour les riverains. 

Durant l’année 2017, lors de réunion entre la CCGB, la commune concernée 

et le prestataire de collecte COVED, les points noirs de 12 Communes ont 

été traités suivants leurs degrés d’importance. Suite à cela, 50 points 

d’optimisation ont été réalisés (points de regroupements ou changement de 

circuit de collecte). 
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Points de 

regroupements 

Nb 

marches 

arrières 

Nb marches 

significatives 

Nb usagers 

concernés 

par collecte 

optimisable 

Nb points de 

regroupement 

potentiels 

Nb points de 

regroupements 

Aire 

retournement  

Changement de 

circuit collecte 

141 117 154 34 19 9 31 

Ces actions seront poursuivies en 2018 dans les communes restantes afin 

qu’un maximum de points noirs soient résolus. 

Réalisé ou en cours Restantes 

Brannay Dollot 

Chéroy Vallery 

Cornant Vernoy 

Courtoin Lixy 

Domats Saint Valérien 

Egriselles-le-Bocage Villeroy 

Fouchères Subligny 

Jouy Villeneuve-la-Dondagre 

La Belliole Savigny-sur-Clairis 

Montacher-Villegardin Villethierry 

Nailly Chaumot 

Saint-Agnan Bussy-le-Repos 

  Piffonds 

  Villebougis 

 

Illustrations

 

 

Point de regroupement sur 

Brannay pour 12 foyers potentiels 

(Impasse de la chapelle à Brannay) 
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Les dépôts sauvages  

Afin de limiter les dépôts sauvages, la CCGB met à disposition des 

communes des affiches qui rappellent les sanctions pénales encourues en cas 

de dépôts non autorisés aux abords des PAV. 

En déchèterie, les agents de la CCGB ont remarqué une hausse des usagers 

qui tentent de jeter  des sacs Omr en déchèteries. Cela est formellement 

interdit. 

Actions de communication 
 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 des Dasri ainsi que la mise en place des bennes 

Ecomobilier dans les déchèteries… 

 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. 

 

 

 Les interventions auprès du public : 

 Stand sur la foire de Pentecôte d’Egriselles le Bocage : 

Un stand sur les thèmes du compostage ainsi que sur le recyclage des 

déchets électriques et électroniques (DEEE) a permis de capter l’attention 

d’un grand nombre de personnes. 

 Interventions en milieu scolaire : 

- Les élèves de l’école de Jouy ont été sensibilisés au tri lors de la matinée du 

9 Février. 
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- Les élèves de l’école de Villethierry ont été sensibilisés sur le thème du tri et 

des déchets dans la nature lors des journées des 16 et 23 Mars. 

- Les élèves de l’école d’Egriselles-le-Bocage ont été sensibilisés sur le thème 

du tri des déchets lors de la journée du 14 Mars.  

- Les élèves de l’école de Nailly ont été sensibilisés au tri sélectif et au 

compostage au cours de trois interventions les 20 et 27 Mars et le 10 Avril. 

- Le 22 Septembre, lors de l’opération nettoyons la nature, les enfants de 

l’école de Cornant ont été sensibilisé au recyclage des déchets. 

 Intervention à la Maison Blanche des cadets de Chaumot. Les enfants 

ont été sensibilisés au tri et au recyclage des déchets 

 

 La mise à jour du site internet, sur lequel de nouveaux onglets sont 

apparus concernant le tri et le recyclage des lampes et du papier, ainsi 

que les DEEE. Un onglet spécifique aux Communes de l’ex 

Villeneuvien est en cours de réalisation. 

 

Le SDCY (Le Syndicat des Déchets 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). 

La CCGB bénéficie du programme de prévention et de gestion des déchets : 

Zéro Déchet Zéro Gaspillage du 01/01/2017 au 31/12/2018. 

Dans le cadre de ce programme, les actions du Syndicat sont conjointement 

menées avec la CCGB. Elles  complètent les missions réalisées par notre 

ambassadeur du tri  

Les collectivités adhérentes : 
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Cette adhésion a contribué à la mise à disposition d’un agent de prévention 

du SDCY à mi-temps sur le territoire de la CCGB en 2017. 

Bilan des actions de prévention en  2017 : 

 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. 

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

Cornant 

 Juin 2017 : 1ères pesées et enquêtes de fréquence de gaspillage auprès des 

élèves (100 primaires, 60 maternels). Observation du service. Echanges avec 

le personnel de cantine.  

Octobre 2017 : réunion de restitution avec les 3 

cantines. 

  

 

Février/mars 2018 : 2èmes 

pesées de suivi  

  

 

 

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, cuisinier, convives, 

personnel de service...) via une prise de conscience 

(résultats des pesées et recommandations du SDCY selon 

son expérience sur les autres établissements). 

2) Collège de Saint Valérien 

Septembre 2017 : 1ères pesées. Enquêtes sur les 

causes du gaspillage au niveau des retours plateaux des 

collégiens (environ 500 repas/j). Echange avec le 

personnel de cantine. Observation du service.  

Résultats : gaspillage proche des moyennes nationales, 

il y a des marges de progression ! 

12 mars 2018 : Réunion de restitution des résultats. 

 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 

 

Gaspimètre : 

L’équivalent 

d’une semaine 

de pain restant 

sur les plateaux 

77 kg 

Déchets alimentaires 
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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…).  

- Domaine de Brannay : conseils pour diminuer les déchets d’entretien du 

domaine (mulching, broyage des tailles et des feuilles), appui à la communication 

auprès des habitants via des flyers sur le paillage au jardin (afin de réduire les déchets 

verts collectifs). Appui à la rédaction d’un paragraphe à insérer dans le règlement du 

Domaine sur les bonnes pratiques de jardinage, compostage et paillage (proposition 

sans suite). Propositions à relancer : stand de sensibilisation sur le domaine au 

printemps 2018 : diffusion de guides compostage, échanges et conseils directs, 

manipulation d’échantillons, distribution de stop pub, panneaux pédagogiques 

expliquant le paillage. 

- EHPAD Chéroy : souhaite mettre en place le compostage des restes 

alimentaires issus des repas des résidents, conseils pour sécuriser 

l’approvisionnement en matière carbonée (voir avec le prestataire en interne ou via 

des opérations d’élagage de la commune de Chéroy sous réserve d’accord...). 

Proposition de mise en place de gobelets lavables au lieu des jetables pour les 

fontaines à eau dans l’enceinte de l’établissement. 

 

 Sensibilisation du grand public 

- Stands lors de vides greniers, fêtes annuelles, brocantes : Nailly, 

Domats, Egriselles le Bocage : démo composteur, distribution des guides de 

compostage, stop pub, échanges et conseils avec le public. Entre 50 et 100 personnes 

sensibilisées directement sur chaque événement. 

- Stands sur les deux déchèteries Fouchères et Chéroy (juin 2017) : 

explication, information, promotion des techniques de compostage, paillage, 

broyage, mulching, réduction des déchets au quotidien. Une vingtaine de personnes 

sensibilisées (demi-journée sur chaque déchèterie). 

Le montant de l’adhésion est calculé chaque année au prorata de la 

population. 

La participation est de 0,60 €/hab/an, soit environ 10 324 euros/an pour 17 

208 habitants jusqu’à la fin du programme au 31/12/2018. 

GEMAPI 

Intervenant : M. MILACHON 

 

La compétence GEMAPI « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations »  

Depuis le 1er janvier 2018, la CCGB exerce la compétence GEMAPI suite à 

la loi 2014-58 du  27 janvier 2014, dite loi de modernisation de l'action 

publique territoriale et d'affirmation des métropoles (articles 56 à 59), 

modifiée par la  NOTRe  du 7 août 2015. 

Cette compétence se substitue aux précédentes missions  de la CCGB d’entretien 

des cours d’eau et d’hydraulique. 

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article 

L.211-7 du code de l’environnement : 

Il s’agit des 4 missions obligatoires suivantes : 
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Missions Champs d’interventions Exemples d’actions 

1° Aménagement 

d’un bassin ou 

d’une fraction de 

bassin 

hydrographique 

Étude et mise en œuvre de 

stratégies globales 

d’aménagement du bassin 

versant (rétention, 

ralentissement, ressuyage de 

crues). 

Exemples: restauration de champs 

d’expansion des crues, arasement de 

merlons, restauration d’espaces de 

mobilité du lit d’un cours d’eau, études 

géomorphologiques… 

Par exemple : l’étude globale de l’Orval 

et l’étude globale du  Lunain 

2° Entretien et 

aménagement de 

cours d’eau, 

canaux, lacs, plans 

d’eau 

Entretien des berges, de la 

ripisylve et des 

atterrissements : plans 

pluriannuels, opérations 

groupées, restauration 

morphologique de faible 

ampleur de lit mineur, curage... 

Par exemple les travaux d’entretien 

réalisés par la CCGB ou par  les 

Syndicats (SIVLO, SMEAVO) 

5° La défense 

contre les 

inondations et 

contre la mer 

Entretien, gestion et 

surveillance des ouvrages de 

protection existants contre 

les crues. 

 

Études et travaux neufs sur 

l’implantation de nouveaux 

ouvrages. 

 

Définition et régularisation 

administrative des systèmes 

d’endiguement. 

Exemples d’ouvrages concernés : digues, 

barrages écrêteurs de crues, déversoirs de 

crues, ouvrages liés aux polders. 

Ne sont pas concernés : 

- les ouvrages de lutte contre l’érosion du 

littoral 

- les ouvrages de correction torrentielle 

Remarque : la gestion des ouvrages 

existants peut inclure l’entretien de la 

végétation sur le côté « cours d’eau » de 

digues. 

Par exemple la gestion des bassins de 

rétention (Lixy, ST Agnan, Subligny,Dollot, 

Vernoy, Egriselles-le Bocage, Montacher, 

Dollot) 

8° La protection et 

la restauration des 

sites, des 

écosystèmes 

aquatiques et des 

zones humides ainsi 

que des formations 

boisées riveraines 

Opération de renaturation et 

de restauration de zones 

humides, cours d’eau ou 

plans d’eau. 

Par exemple l’aménagement 

du passage à gué sur 

Villethierry, la suppression des 

seuils en amont… 

Exemples : actions en matière de 

restauration de la continuité écologique, 

de transport sédimentaire, de restauration 

morphologique ou de renaturation de 

cours d’eau, de restauration de bras morts, 

de gestion et d’entretien de zones 

humides (plans de gestions stratégiques, 

plans pluriannuels...). 

 

 

La taxe GEMAPI 

La compétence GEMAPI introduit une nouvelle disposition fiscale. 
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Il est maintenant possible pour les EPCI de mettre en place une taxe ; elle est 

facultative, plafonnée et dédiée uniquement à la GEMAPI : 

 Elle devait être votée avant février 2018 pour les collectivités qui 

auront la compétence en janvier en 2018 (comme pour la CCGB) ; 

 Le produit global de la taxe peut correspondre à l’intégralité ou à 

une partie du coût prévisionnel des charges liées à la GEMAPI. 

 Son montant est plafonné : son produit annuel total ne peut pas 

dépasser un montant équivalent à 40 €/habitant de la CCGB. 

La taxe n’est pas modulable en fonction de la localisation d’une personne sur 

un bassin versant (riverain de cours d’eau, en zone inondable ou non…). 

En janvier 2018, pour couvrir les coûts du service qui relèveront de la 

GEMAPI, le Conseil communautaire de la CCGB a fixé le produit de la taxe  

à 80 000 €. 

Compte-tenu des incertitudes autour du budget prévisionnel du SMAYA, la 

participation de 21 000 € n’a pas été prise en compte, de même que les frais 

de fonctionnement du service dans le budget général. Ils restent financés par 

le budget général.  

Le produit global de la taxe est réparti sur les contributions directes locales.  

Il est ventilé entre la taxe foncière bâti et non bâti, la taxe d’habitation et 

cotisation foncière des entreprises. Ce calcul est réalisé par les services 

fiscaux. 

Le produit de la taxe GEMAPI sera donc réparti entre les redevables 

assujettis à ces taxes. 

Les travaux d’entretien des rivières 

LA CLAIRIS ET LE BETZ :  

2017/2018 

Les travaux d’entretien du SIVLO sur le Betz 

6,3 km de berges ont été entretenus  au 1
er

 trimestre 2017 sur Domats. 

En 2018, une portion de rive doit prochainement être entretenue de façon 

mécanique sur 500 m à 700 m.  

Ces interventions du syndicat nécessitent l’accord des propriétaires riverains. 

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

en tête de bassin 

En 2018, le SIVLO  mettra  à l’étude 2 ouvrages successifs situés dans le 

bourg de Domats, à environ 1 700 mètres en aval de la source du Betz.  
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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 pelle en amont  de la RD 63 qui est manœuvré en 

période de hautes eaux par la commune. 

 

 

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

suivants : 

• Une homogénéisation de la dynamique du Betz sur plusieurs centaines de 

mètres (hauteur d’eau et gabarit du lit surdimensionnés) et une banalisation 

des habitats aquatiques (écosystème appauvri et biodiversité limitée), 

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

primaire en rive droite), 

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

(évaporation et réchauffement de l’eau favorisés), 

• Une contrainte à la libre circulation piscicole et au transport sédimentaire 

(envasement très important à l’amont du premier ouvrage). 

Cotisation 2018 

La contribution 2018 est de 3 € par habitant. Elle a augmenté de 1 € par 

rapport à l’année dernière pour traiter  la prévention des inondations. 

Ainsi, elle  est de 6297 € pour 2 098 habitants. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES Gâtinais en Bourgogne

EPCI

Population

totale

INSEE 2014 

Base

population 

contribuable 

Contribution 

prévisionnelle 

au 1er janvier 

2018

Communes

Population 

totale

INSEE 2014

% superficie 

communale 

EPAGE Loing

Base 

population 

contribuable

Contribution

prévisionelle au 

01.01.2018*

Courtoin 46 8 4 12 €
Domats 899 96 899 2 697 €
Egriselles le Bocage 1 301 7 91 273 €
Jouy 529 40 212 636 €
La Belliole 261 8 21 63 €
Montacher Villegardin 788 25 197 591 €
Savigny sur Clairis 437 100 437 1 311 €
Vernoy 238 82 238 714 €
TOTAL 4 499 2 098 6 297 €

SITUATION AU 1ER JANVIER 2018

2 098 6 295 €4 499
COMMUNAUTE DE COMMUNES

GÂTINAIS EN BOURGOGNE

 

 

Mode de calcul au 01-01-2018

> 50 % de la superficie  de la commune est  sur  le bassin du Loing :  

3 €  x nb  total d'habitants  (16 communes)

Entre 1% et 50 % de la superficie de la commune est  sur le bassin du Loing :

 3 € x nb d'habitants proratisé à la superficie concernée (3 communes)  

 

LOING 

En novembre 2017, le Préfet coordonnateur de bassin, Michel CADOT, a 

désigné le Préfet Jean-Luc COMBE pour accompagner les collectivités du 

bassin du Loing dans la constitution d’un futur Etablissement Public 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) et la mise en œuvre de 

mesures opérationnelles, dans un contexte d’évolution institutionnelle en 

créant la compétence GEMAPI pour les EPCI à fiscalité propre.  
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Le périmètre de l’EPAGE du Loing concerne 18 EPCI : 

 

 

22 communes de la CCGB seraient incluses dans le périmètre de l’EPAGE 

du Loing soit 11 052 habitants.  
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Carte : Périmètre de la CCGB au sein du bassin versant du Loing 

 

 

La création de l’EPAGE du Loing est prévue pour le 1er janvier 2019.  

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

Décembre 2017 : 

- Première réunion du Groupe de travail de préfiguration de l’EPAGE 

Janvier 2018 : 

- Elaboration du projet d’arrêté de périmètre par le préfet 

coordonnateur de bassin 

- Saisine du comité de bassin et de la CLE du SAGE Nappe de Beauce 

(délai maximum de réponse 4 mois) 

Mars 2018 : 

- Elaboration du projet de statuts par le groupe de travail  
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- Avis de la CLE du SAGE Nappe de Beauce 

Avril –mai 2018 : 

- Prise de l’arrêté de périmètre EPAGE à l’issue du comité de bassin et 

de la CLE 

- Validation des projets de statuts par la mission de préfiguration 

- Notification aux EPCI de l’arrêté de périmètre accompagné des 

projets de statuts. 

- Délibération de chaque collectivité ou EPCI dans le délai de 3 mois. 

- Dans cette phase, les collectivités et EPCI font part des éventuelles 

modifications à apporter à l’arrêté et au projet de statuts. 

Août 2018 : 

- Finalisation du projet de statuts tenant compte des remarques des 

EPCI 

Le Préfet propose que les EPCI concernées par l’EPAGE contribuent à la 

réalisation d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 

d’intention afin d’obtenir la labellisation et le financement. 

Dès la création de l’EPAGE, cette structure sera opérationnelle ; elle 

bénéficiera d’un plan d’actions et d’aides financières. 

Un appel à projets du Ministère de la transition écologique et solidaire doit 

être réalisé en 2018 pour l’obtention des soutiens financiers. C’est un 

dispositif contractuel entre le porteur du PAPI, les maîtres d’ouvrage et 

l’État. 

La structuration du programme d’actions comporte 7 axes d’intervention 

suivants : 

• 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 hydraulique 

Exemples d’actions à concerter et sélectionner dans le cadre d’un PAPI 

d’intention 

- Etudes hydrologiques et hydrauliques à l’échelle du PAPI 

- Étude des phénomènes de ruissellement pluvial à l’échelle du PAPI 

- Étude des phénomènes de remontées de nappes en préfiguration d’un 

programme de reconnaissances hydrogéologiques 

- Élaboration d’une stratégie de communication, d’information et de 

sensibilisation au risque d’inondation 

- Préparation d’un programme de pose de repères de crues 

- Conduite d’une étude de faisabilité sur la mise en place d’un support 

de surveillance et d’alerte à l’échelle intercommunale 

- Accompagnement des collectivités dans la réalisation et/ou la mise à 

jour des plans communaux de sauvegarde (PCS) 

- Planification de la gestion de crise à l’échelle du PAPI 

- Étude de la prise en compte du risque inondation dans l’aménagement du 

territoire et dans l’urbanisme 
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Le coût de l’étude est estimé à 100 000 euros, 20 000 € à la charge de l’EPTB 

Seine Grand Lac et les 80 000 euros restants seront à la charge des EPCI et 

proratisés en fonction du  pourcentage de la population présente sur le bassin 

versant du Loing selon le tableau suivant : 

 

Dpt NOM_EPCI_FP 

Pourcentage 

de l'EPCI-

FP dans le 

bassin du 

Loing 

Population 

totale de 

l'EPCI-FP 

(source 

BANATIC 

janvier2018 

– 

base INSEE 

2014) 

Population 

théorique de 

l'EPCI-FP le 

Bassin du 

Loing = 

population 

totale EPCI-

FP * 

pourcentage 

de l'EPCI-FP 

situé dans le 

bassin du 

Loing 

Clé de 

répartition : 

population 

théorique de 

l’EPCI sur 

l’EPAGE / 

population 

totale 

théorique 

présente sur 

l’EPAGE 

simulation de 

contribution Base 

EPCI-FP base 80 000 

euros 

45 

CA Montargoise et 

Rives du Loing 

(A.M.E.) 

100,00% 64215 64215 23,25% 18603 

45 
CC Berry Loire 

Puisaye 
11,71% 19227 2251 0,82% 652 

45 
CC Canaux et Forêts 

en Gâtinais 
97,09% 28806 27967 10,13% 8102 

45 
CC de la Cléry, du Betz 

et de l'Ouanne 
98,20% 21267 20885 7,56% 6050 

45 CC des Loges 6,15% 42440 2612 0,95% 757 

45 CC des Quatre Vallées 100,00% 17757 17757 6,43% 5144 

45 
CC du Pithiverais-

Gâtinais 
39,31% 26564 10441 3,78% 3025 

45 CC Giennoises 26,22% 26345 6908 2,50% 2001 

77 
CA du Pays de 

Fontainebleau 
9,10% 70362 6401 2,32% 1854 

77 
CC Gâtinais Val de 

Loing 
97,57% 19364 18893 6,84% 5473 

77 
CC Moret Seine et 

Loing 
79,25% 40048 31736 11,49% 9194 

77 CC Pays de Montereau 30,16% 42549 12831 4,65% 3717 

77 CC Pays de Nemours 62,28% 30936 19268 6,98% 5582 

89 CC de l'Aillantais 4,08% 10685 436 0,16% 126 

89 CC de Puisaye-Forterre 54,41% 36382 19794 7,17% 5734 

89 
CC du Gâtinais en 

Bourgogne 
67,67% 17770 12024 4,35% 3483 

89 CC du Jovinien 3,48% 22109 769 0,28% 223 

89 CC Yonne Nord 3,87% 24926 965 0,35% 279 

              

 

 

Population 

totale 
561 752 276 151 100 % 80 000 
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Une convention avec l’EPTB Seine Grands Lacs est proposée à la CCGB et 

aux  autres collectivités pour la création du PAPI d’intention du bassin 

versant du Loing.  

L’étude comporte les 4 objectifs suivants : réduire la vulnérabilité des 

territoires, agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages, raccourcir le 

délai de retour à la normale des territoires sinistrés et mobiliser tous les 

acteurs via le maintien et le développement de la culture du risque. 

De plus, elle permettra de proposer dans les meilleurs délais aux services de 

l’Etat un dossier de candidature à la labellisation d’un PAPI d’intention et 

d'obtenir des appuis financiers. 

Cette candidature, portée par l’EPTB, permettra de mener les investigations 

préalables et nécessaires à la constitution d’un dossier de candidature à un 

PAPI dit « complet » qui sera porté par le futur EPAGE du bassin du Loing. 

La convention est établie pour la durée d’étude et d’élaboration du dossier de 

candidature à la labellisation. 

Délibération 2018-05-09 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

APPROUVE la convention entre le syndicat mixte EPTB Seine Grands Lacs 

et la CCGB  en vue de la labellisation d’un PAPI au stade d’intention, 

AUTORISE le Président à signer la convention en vue de la labellisation 

d’un PAPI au stade d’intention. 

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

LE LUNAIN :  

Le bilan de l’étude globale du Lunain réalisée avec la CC de Moret-Seine et 

Loing et le Syndicat du Haut Lunain. 

Le périmètre d’étude correspond au bassin versant du Lunain (260 km2) qui 

s’étend sur 32 communes. 

L’étude est réalisée par 3 collectivités : 

- la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne (amont du 

bassin versant) ; 

- le Syndicat du Haut Lunain (partie intermédiaire du bassin versant) ; 

- la Communauté de Communes Moret-Seine-et-Loing (aval du bassin 

versant). 

La zone d’étude comprend l’intégralité du linéaire du Lunain et ses affluents, 

soit un linéaire total d’environ 119 km répartis entre le Lunain et ses 

affluents, dont 43 km pour le Lunain, 15,7 km pour le Dardou, 5,2 km pour 

le ru de Villemer et 4,8 puis 2,2 km pour le Coru puis le Colombeau. 

L’étude doit répondre aux enjeux suivants : 

- Préservation et gestion adaptée des milieux aquatiques et humides ; 

- Reconquête de la continuité écologique (piscicole et sédimentaire) ; 

- Lutte contre les inondations et les pollutions ; 

- Restauration morphologique des cours d’eau ; 
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- Amélioration de la qualité biologique et physico-chimique des cours 

d’eau ; 

- Connaissance du fonctionnement de la rivière. 

Pour rappel, ont été réalisés : 

 Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic (sur la base des données 

recueillies entre février et octobre 2015)  

La consultation des usagers et acteurs locaux, le parcours du linéaire, la 

description des caractéristiques générales du bassin versant du Lunain, le 

diagnostic écologique et hydro-morphologique du Lunain et de ses affluents, 

le rappel de la réglementation en vigueur, la définition des objectifs et des 

enjeux d’entretien et de restauration.  

 Phase 2 : Elaboration d’un programme d’actions 

Les bureaux d’études ont proposé un rapport qui reprend les actions 

d’entretien pour préserver ou restaurer la qualité du Lunain et de ses 

affluents. Il est accompagné de fiches actions synthétiques. 

Actions globales à l’échelle du bassin versant 

Deux actions complémentaires aux actions d’entretien et de restauration ont 

été identifiées comme prioritaires sur le bassin versant et doivent donc 

figurer au programme pluriannuel.  

Il s’agit de : 

- la structuration d’une maitrise d’ouvrage commune et la création d’un 

poste animateur rivière : cette démarche est essentielle pour une 

gestion optimale et cohérente du bassin versant ; 

- la réalisation d’une étude de ruissellement à l’échelle du bassin versant 

: cette étude est nécessaire pour définir un plan de lutte contre les 

pollutions diffuses par le ruissellement et garantir une meilleure 

qualité de l’eau au niveau des zones de pertes (notamment). 

Actions d’entretien 

Toutes les actions d’entretien proposées en phase 2 seront incluses au 

programme pluriannuel, à savoir : 

- la gestion de la ripisylve ; 

- la gestion des embâcles ; 

- le suivi des espèces invasives et/ou inadaptées; 

- la gestion des vannages; 

- l’entretien et le maintien des zones enherbées (zones tampons, ou 

bandes enherbées) autour des sources ou des pertes. 

Exemples d’anomalies : 
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Exemple : 
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Exemple d’actions ambitieuses :  

Il s’agit d’actions qui sont susceptibles d’être amorcées pendant les 5 

prochaines années.  

Sur le territoire de la CCGB :  

1. La restauration ambitieuse du bassin d’orage de Montacher et de son 

amont immédiat sur la commune de Montacher-Villegardin. Ce site est 

actuellement en mauvais état ; le Lunain est perché, déporté en rive gauche. Il 

est nécessaire de prévoir :  

- la remise en fond de vallée du Lunain sur environ 750 ml ;  

- l’optimisation du fond de vallée pour l’écrêtement des crues en 

favorisant le débordement dans la zone humide par des berges basses 

par exemple ;  

- la restauration de la zone humide, actuellement très dégradée.  

2. La mise en œuvre de zones tampons aux exutoires des principaux drains 

agricoles. Leur type et localisation précise seront détaillés dans l’étude de 

ruissellement, déjà incluse au programme pluriannuel.  

3. Le rétablissement de la continuité écologique au niveau du lavoir de 

Montacher et la restauration du lit du Lunain sur environ 250 ml du lavoir. 

L’obstacle au niveau du lavoir est un petit seuil qui pourrait être arasé. Les 

berges devront ensuite être reprises, voire le tracé reméandré.  

4. La restauration du pont de la RD65 sur la commune de La Belliole au 

niveau de la confluence Lunain/Colombeau. Ce pont présente la 

particularité d’avoir une partie de sa section perchée par rapport au lit du 

cours d’eau. L’essentiel de l’écoulement passe par une buse très sombre mais 

ne présentant pas de chute en aval. 
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2 réunions de restitution de l’étude se sont tenues en juillet 2017 à Montacher 

avec les élus de la commission (avec la visite du bassin de Montacher) et en 

février 2018 en présence des propriétaires riverains du cours d’eau. 

Ont été présentés 

- La réglementation et les obligations écologiques ; 

- Le résultat de l’étude ; 

- Le déroulement d’une opération de restructuration et de restauration 

de cours d’eau. 

 

L’ORVANNE 

Le Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Vallée de l’Orvanne 

(SMEAVO) 

En 2017, le SMEAVO est intervenu en amont du bassin de l’Orvanne sur les 

3 communes de la CCGB : St Valérien, Dollot et Vallery. 

L’IER a assisté le syndicat et a effectué le marquage des travaux, à pied, en 

avril. 

Un marché a été lancé en octobre 2016 et l’entreprise ARBOR de Vulaines 

(10) a été retenue fin novembre. 

Cette dernière est titulaire du marché d’entretien des rivières de la CCGB. 

Les travaux ont été réalisés début janvier 2017, sur une période d’une 

semaine pour un montant d’environ 6000 € TTC pour 10 km de berges 

inspectées. 

Une centaine d'embâcles de taille 10/30 cm ont été retirés afin de permettre 

l'écoulement naturel de l'eau. 

Etude commune avec la Syndicat de l’Orvanne, inondation de Vallery et 

réseau hydrographique des jardins de Vallery. 

Le 11 septembre, la CCGB a rencontré Monsieur DESVIGNES, le Président 

du Syndicat de L’Orvanne, pour notamment évoquer les 

dysfonctionnements du réseau hydrographique  autour des jardins de Vallery 

et les inondations dans le bourg (à proximité de la poste). Une visite du site  a 

été réalisée avec l’IER. 

Il a été convenu, la réalisation d’une étude commune entre les 2 collectivités. 

Montant étude 20 000 € 

Aide AESN 80% 16 000 € 

reste à charge des collectivités 4 000 € reste à charge CCGB 2 000 € 

  

reste à charge 

SMEAVO 
2 000 € 

 

 

L’ORVAL 

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

restauration de la continuité écologique de la rivière Orval 
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La consultation pour choisir un maitre d’œuvre est en cours et le choix de 

l’entreprise est prévu pour avril 2018. 

Le SMEAVO et la CCGB ont en charge l’entretien et la gestion de la rivière 

Orval (affluent de l’Orvanne) et ont pour objectif d’en rétablir le bon état 

écologique conformément à la directive cadre sur l’eau. 

Pour ce faire, d’après l’étude globale menée par le syndicat mixte de 

l’Orvanne et plusieurs constats, il convient d’aménager deux ouvrages 

présentant un obstacle à la continuité sédimentaire et piscicole. En outre, il 

est opportun d’étudier d’autres problématiques présentes sur ce tronçon de 

l’Orval. 

Cette démarche consiste à réaliser les études préalables jusqu’au stade avant-

projet accompagnée des autorisations nécessaires (dossier loi sur l’eau) ; puis à 

la recherche d’un maître d’œuvre et à la réalisation des travaux. 

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. 
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l’inondation d’une parcelle au lieu-dit la Chênaie 

(causée par le mauvais recalibrage du cours d’eau) 

 

Maintien de la berge (rive 

gauche) par la plantation de 

végétaux arbustifs et arborés 

(frênes, aulnes…) sur 400 m afin 

de limiter le développement des 

hélophytes (roseaux communs, 

herbacés, …). Le 

développement non maitrisé de 

ces végétaux peut, à long terme, 

combler le lit 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. 

Ainsi dans un souci de praticité technique et financière, il sera confié la 

maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de l'ensemble des actions à la 

CCGB. 

Le maître d’ouvrage délégué devra : 

- Coordonner le projet d’étude et mettre en œuvre les différentes 

actions qui auront été au préalable validées par l'ensemble des 

structures délégantes ; 

- Effectuer les demandes de subventions auprès des organismes 

susceptibles de fournir des aides pour les projets ; 

- Passer les contrats avec les prestataires choisis et approuvés par toutes 

les structures. Le maître d’ouvrage délégué reçoit les subventions et 

toutes aides des différents partenaires potentiels.  Les collectivités 

concernées s’engagent à régler au maître d’ouvrage délégué sa quote-

part dans les conditions prévues si dessous. 

 

L’ENSEMBLE DES COURS D’EAU 

Le programme d’entretien des communes non adhérentes aux syndicats  

Les travaux ont consisté à effectuer une gestion de la ripisylve et des embâcles 

: 

- L’abattage sélectif des arbres morts ou dépérissant, élagage de 

branches basses si nécessaire, coupes sélectives des cépées d’aulnes, 

débroussaillage si nécessaire, mise en têtard de saules (secteurs 

ponctuels). 

En fonction de sa position dans le lit de la rivière, l’embâcle est enlevé (s’il 

présente un risque important au niveau hydraulique) ou laissé sur place en 

l’état (diversification du milieu et zone d’habitats piscicoles). 

Le bois coupé est laissé sur place par l’entreprise responsable des travaux (le 

propriétaire s’engage à l’évacuer dans un délai d’un mois maximum après 

passage de l’entreprise). 

En 2017, les travaux suivants ont été réalisés, sur le Lunain,  à Courtoin, La 

Belliole, Montacher, Chéroy et sur l’Orval à Villethierry. 
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Le coût de ces travaux est d'environ 7 360  € TTC 

 

CHEROY, 1 km de berges, de la route 

D103 à  la D  28. 

LA BELLIOLE  à la confluence  entre le 

Lunain et le ru de  Colombeau 

 
 

MONTACHER-VILLEGARDIN en  aval du 

moulin de Vertron,  à proximité des ouvrages 

d'art (les ponts) 

VILLETHIERRY sur l'Orval en aval de la Chênaie 

 
 

 

Pour 2018, l’état des lieux sur les travaux d’entretien à effectuer : 

Pour information, il a été demandé aux communes un recensement des 

détériorations « urgentes » des cours d’eau et des berges (chutes d’arbres, 

embâcles érosions des berges….).  

Ainsi, la CCGB pourra préparer la prochaine opération d’entretien avec 

l’IER, avant l’éventuel transfert de la compétence aux syndicats. 
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La création du Syndicat Mixte des Affluents Yonne Aval (SMAYA) 

 

 

 Périmètre du SMAYA 

 

En décembre 2017 et en mars 2018, des rencontres se sont tenues entre les 

présidents de la CC Yonne Nord, de la CC du Jovinien, de la Communauté 

d’Agglomération de Sens, la CC Vanne et Pays d’Othe et de la CC du 

Gâtinais en Bourgogne, avec le Sous-Préfet d’Avallon (chargé de la GEMAPI) 

dans l’optique de formaliser la création du SMAYA et s’accorder sur les 

statuts et la gouvernance. 

Les projets de statuts et périmètre du syndicat devraient être notifiés aux 

EPCI en avril 2018. 

Ce syndicat, exercerait les missions relevant de la GEMAPI,  en lieu et place 

de la  CCGB et des autres intercommunalités par transfert de compétence. 

Ainsi, le SMAYA interviendrait sur les cours d’eau et bassins versants du Ru 

Mongerin, du Ru de Subligny et Ru des Salles. 

Par exemple : Les problématiques d’inondations sur Nailly rencontrées dans 

le quartier de la rue de l’ancienne Gare pourront être traitées par cette 

nouvelle structure. 

Au préalable, une étude globale au l’échelle du bassin versant Yonne aval 

pourrait être menée pour traiter de manière cohérente et efficace les enjeux 

d’entretien, de qualité de l'eau, d’inondation lors de fortes pluies et autres... 
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GIDON (Le Groupement Intercommunal de Défense contre les 

Organismes Nuisibles) 

L’association le GIDON du Gâtinais, située à Villeneuve la Dondagre, 

intervient dans l’éradication des ragondins dans le but de préserver les berges 

des cours d’eau. 

En octobre 2017, le groupement a effectué un repérage sur les bassins de la 

zone d’activité de Savigny. 

En 2016 : 312 ragondins et 99 rats musqués ont été capturés (piégeage et tir) 

 2015 (486 prises, 241 queues indemnisées) 

 2014 (467 prises, 226 queues indemnisées) 

 2013 (326 prises, 62 queues indemnisées) 

En 2018, la Communauté de communes contribue à la dotation d’une 

subvention de  500 €  pour, notamment, l’acquisition de cages. 

2018 

Etude préalable à l’aménagement du bassin versant hydrographique de 

l’Orval 

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 sera 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…). 

L’élaboration du cahier des charges par l’IER est en cours.  

Une réunion est prévue en avril avec les différents acteurs concernés pour le 

valider (CCGB, SIVOM, IER, AESN).  

Il sera notamment demandé à la CCYN et au SIVOM de participer à la 

réalisation et au financement de l’étude. 

Pour rappel :  

Le captage et l’usine de traitement sont régulièrement arrêtés suite à de fortes 

précipitations, en novembre 2013, en février 2014 et en août 2014… car la 

turbidité est trop élevée.  

Ce captage se situe au point bas d’une vallée sèche. Cette vallée sèche draine 

un bassin hydrologique de 19 km² environ. Cette vallée est occupée par un 

hameau (Fontenelle), et elle remonte jusqu’à Saint-Sérotin. 

En hiver, le niveau de la nappe remonte à l’affleurement. 

Les études BAC ont fait état d’une forte influence du drainage agricole sur les 

circulations de l’eau et l’alimentation de la nappe du captage.  

Au regard des enjeux, l’AESN a estimé que la CCGB dans le cadre de sa 

compétence GEMAPI, peut réaliser une étude. Elle déterminera les 

aménagements qui permettront de résoudre les dysfonctionnements recensés.  

Ainsi, la CCGB peut bénéficier d’aides à hauteur de 80%. 

Le montant est estimé à 60 000 € TTC. La participation des collectivités sera 

prochainement définie 
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Localisation de l’étude 

a : bassin d’orage de Lixy / b : captage de Villetherry / c :la STEP  

 

 

La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 

La DIG est l’arrêté qui précise la nature des travaux que la CCGB doit 

mener et nous autorise à utiliser un financement public en domaine 

privé.  

Elle est nécessaire pour accéder aux propriétés privées riveraines des 

cours d’eau. 

La DIG actuelle prendra fin en juillet 2018 ; elle est applicable sur une 

durée de 15 ans.  

La CCGB effectuera une demande à la préfecture pour prolonger la DIG 

jusqu’à la création des syndicats EPAGE du Loing et SMAYA. 

 

Action Sociale et Animation envers la jeunesse 

Intervenante : Mme AITA 

1. Bilan quantitatif et qualitatif des Accueils Collectifs de Mineurs, 

année 2017       

Montant étude 60 000 € 

Aide AESN 80% 48 000 € 

reste à charge des 

collectivités 
12 000 € 

reste à charge CCGB 8 000 € 

reste à charge SIVOM -

CCYN 
4 000 € 
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1.1. Bilan quantitatif 

La CCGB intervient 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, NEG et sur la commune 

de Chéroy 

- 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, NEG 

et de Chéroy 

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

La révision, l’optimisation et l’harmonisation des règlements intérieurs, des 

dossiers d’inscription et du suivi administratif (présence/facturation), initiés 

en 2015, ont été maintenus sur 2017 pour continuer à coller au plus près aux 

exigences de la CAF et de la DDCSPP et afin de faciliter les obligations 

administratives des parents. 

1.1.1 Le périscolaire 

Les accueils périscolaires sont organisés : 

- Sur le SIVOS CESV : Cornant, Egriselles le Bocage, Subligny, Villeneuve la 

Dondagre : Le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 16h30 à 18h30 à Egriselles le 

Bocage. 

- Sur le SIVOS Nord Est Gâtinais (NEG) : le matin de 7h00 à 8h30, à la pause 

méridienne et le soir de 16h30 à 19h00, à Villethierry. Nous intervenons 

aussi sur le temps méridien à Lixy, Vallery, Brannay et Saint Sérotin. 

- Ces temps sont encadrés en totalité par les agents de la CCGB sur le SIVOS 

CESV.  

- Sur le NEG, l’encadrement est assuré conjointement par les agents de la 

CCGB et ceux du SIVOS.  

- Les coordinatrices sont présentes plusieurs fois par semaine sur chaque site.  

- Ils proposent différents ateliers explorant les champs des activités manuelles, 

artistiques, sportives et de détente (jeux de société, de construction, 

lecture…).  

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

réunions hebdomadaires. 

- Ils sont ouverts sur les 36 semaines d’école. Ces accueils fonctionnent bien 

et semblent répondre aux attentes des familles. 
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L’augmentation de fréquentation de 27% sur le NEG est due à 

l’accroissement du nombre d’enfants fréquentant nos accueils. Celle du 

CESV, de 18%, s’explique par une utilisation plus systématique de l’accueil  

périscolaire. 

1.1.2 Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

Les NAP sont organisées : 

Sur le SIVOS CESV : 3 sites : Subligny, Cornant et Egriselles le Bocage. 

Sur le SIVOS NEG : 6 sites : Villethierry, Brannay, Dollot, Saint Sérotin, 

Lixy et Vallery, jusqu’en juillet 2017, puisque, depuis la rentrée, les écoles du 

SIVOS NEG sont repassées à la semaine de 4 jours. 

A Chéroy : 2 sites : école maternelle et élémentaire. 

Les NAP permettent aux enfants d’explorer différents domaines d’activité 

proposés par le personnel des SIVOS, de la commune de Chéroy, de la 

CCGB ou par l’intermédiaire d’intervenants extérieurs. 

Les cycles d’animation émanent des Projets Educatifs Territoriaux (PEDT) et 

du projet pédagogique ACM. Ils sont préparés de vacances à vacances en 

regroupant les intervenants de chaque site qui sont épaulés par les 

coordinatrices. Les activités manuelles, musicales, d’expression, culturelles, 

sportives, culinaires, de création et de découverte sont au programme. 

 

 

 

 

 

   

 

 

(Exemple d’activités : 

 - C’est l’hiver     - Autour du jardin) 
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Depuis la rentrée de septembre 2017, nous avons adapté nos interventions 

pour répondre au changement d’organisation sur le NEG. Ce changement 

d’organisation est la conséquence : 

-  Du retour à la semaine de quatre jours (plus de NAP) 

- D’une demande d’interventions supplémentaires sur le temps méridien à 

Lixy, Vallery et Saint Sérotin 

-  D’une demande d’interventions en baisse à Villethierry. 

Les interventions sur le CESV et à Chéroy restent identiques à celles de 

l’année dernière. 

Il en résulte la répartition suivante : 

Sivos NEG :  

 7 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 :  

2 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. 

Chéroy :  

4 animateurs et 1 coordinatrice pour l’encadrement des NAP. 

 

1.1.3 L’extrascolaire : Centre de loisirs 

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

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

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

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

 

Implantation du centre de 

loisirs 

Année 2017 

Hiver Villebougis 

Printemps Domats 

Eté Saint Valérien 

Toussaint Chéroy 

Les 13/17 ans se sont souvent retrouvés à MONTACHER VILLEGARDIN, 

où une salle leur était spécifiquement allouée. 
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Nombre de journées enfants  

 

 
 

Après la forte progression de 2016, + 36%, l’augmentation de la 

fréquentation est confirmée par celle de 2017, + 15%. 

Nous atteignons souvent notre capacité maximale d’accueil soit 60 

enfants/jours pour les 3/12 ans. Nous avons dû, à chaque période de 

vacances scolaires, refuser des inscriptions. 

Nombre de familles et d’enfants différents 

 

 

 

Le nombre d’enfants ayant fréquenté nos ALSH est en très légère hausse : 

3%.  

Presque 7% de familles supplémentaires ont utilisé ce service. 

Répartition géographique 

 

BRANNAY 11 MONTACHER VILLEGARDIN 14
BUSSY LE REPOS 1 PIFFONDS 8
CHAUMOT 1 SAVIGNY SUR CLAIRIS 1
CHEROY 59 ST VALERIEN 45
CORNANT 9 SUBLIGNY 5
COURTOIN 1 VALLERY 16
DOLLOT 8 VERNOY 7
DOMATS 27 VILLEBOUGIS 9
EGRISELLES LE BOCAGE 26 VILLENEUVE LA DONDAGRE 8
FOUCHERES 4 VILLEROY 4
JOUY 12 VILLETHIERRY 26
LA BELLIOLE 4 ST AGNAN 0
LIXY 4 NAILLY 0

Exterieurs comcom 13

Nombre 

d'enfants
Communes Communes

Nombre 

d'enfants

                                                                      

Les enfants sont issus de 24 communes différentes en 2017 (23 en 2016). Les 

communes les plus représentées sont Chéroy (59), Saint Valérien (45), 

Egriselles (26), Domats (27) et Villethierry (26). 
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Quelques illustrations concernant les centres de loisirs  

 

   

 CardoLand                                         Sortie                                                                

                                                            Equitation 

 

 

                          

                                Cirque                               Activité manuelle                                                                    

 

 

Conclusion 

La fréquentation des accueils périscolaires est en hausse significative ; celle 

des NAP enregistre une légère augmentation. 

Les accueils de vacances, après la très forte progression de 2016, continuent 

de séduire de plus en plus d’enfants. 

1.1.4 L’intervention au collège 

L’intervention au collège de Saint Valérien a été reconduite. Malorie 

BENOIST intervient gracieusement dans cet établissement, tous les 

vendredis de 15h00 à 17h00. Le collège prend à sa charge toutes les 

fournitures de matériel nécessaire aux actions proposées. 

Une cinquantaine d’élèves sont concernés. Le projet de décoration de la salle 

de repos initié l’année dernière a été terminé. La nouvelle salle de 

permanence profite à son tour des talents d’artistes des jeunes collégiens. 

Ceux-ci ont aussi fabriqué des bacs de jardinage à destination de certaines 

écoles du SIVOS NEG.    

 

Quelques réalisations des collégiens  
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1.2. Bilan qualitatif 

Nous avons consolidé les actions entreprises depuis le début de l’année 2016 : 

Axe administratif : 

Pérennisation de la simplification des dossiers d’inscription 

Intensification des possibilités d’inscription par internet 

Suivi au plus près des dossiers CAF et des déclarations DDCSPP 

Axe Financier :  

Les tarifs révisés depuis février 2016 sont toujours en vigueurs. 

Le service continue à s’atteler à facturer les différentes prestations en temps 

et en heure. 

Le suivi strict des paiements est systématique. 

Axe de communication  

Annonces et comptes rendus dans la presse pérennisés 

Distribution systématique des programmes dans les écoles et au collège de St 

Valérien 

Mise à jour du site internet à chaque changement et/ou à chaque 

organisation d’ACM 

Programmes, Règlement intérieur, dossier et fiche d’inscription en 

téléchargement sur le site internet de la CCGB 
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Articles réguliers dans la « Lettre du Gâtinais » 

Participation aux conseils d’école et réunions des SIVOS et de Chéroy 

Axe Relation avec les familles  

A l’inscription : présentation des ACM et réponses aux questions des parents 

ou enfants 

Echanges lors de l’arrivée ou du départ du temps d’accueil de l’enfant 

Invitation lors d’évènements regroupant les réalisations des enfants 

Mise en place de moments festifs parents/ enfants/ équipes d’animation 

Invitation à participer aux activités ou à en encadrer en fonction des 

compétences 

Permanence aux horaires d’ouverture du siège de la CCGB, pour tout 

renseignement nécessaire 

Mise en place d’une enquête de satisfaction   

Axe pédagogique  

Mise à jour du projet pédagogique pour 2017/2018 : objectifs et évaluations 

communs à tout le territoire 

Périscolaire : Réunion des équipes une fois entre chaque période de vacances 

pour l’élaboration des projets d’activités et des animations 

Extrascolaire : Réunion des équipes avant chaque période d’ouverture pour le 

même travail que ci-dessus 

Axe du personnel  

Stabilisation et renouvellement de l’équipe éducative : 2 agents en fin de 

contrat aidé sont passés en CDD, recrutement de 2 personnels en CDD suite 

à des fins de contrats ou congé de maternité. 

Déploiement stratégique sur le terrain : des coordinateurs fixes par secteur, 

toujours les mêmes équipes par site 

Formation du personnel : 2 agents ont validé leur BAFD, d’autres ont suivi 

des formations proposées par le CNFPT. 

Saisonniers recrutés sur la base du BAFA ou d’une formation en lien avec la 

connaissance du public accueilli. 

 

2018 

2. Perspectives 2018 

Toutes les actions en direction de l’enfance et de la jeunesse de 2017 seront 

reconduites. 

De nouvelles missions se profilent avec l’éventualité d’une ouverture d’un 

ACM le mercredi qui impliquera des choix concernant le personnel et le 

contenu du renouvellement du partenariat avec la CAF.  

2.1 Ouverture d’un accueil extrascolaire le mercredi 

Suite aux engagements du Président de la République, l'organisation du 

temps scolaire sur quatre jours dans les écoles maternelles et élémentaires 

publiques est rendue possible depuis la rentrée 2017, par dérogation au cadre 

général de quatre jours et demi. 
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La majorité des communes de notre territoire s’est prononcée pour un retour 

à la semaine de quatre jours dès la rentrée de 2017 ou pour celle de 2018. 

De ce fait, la CCGB a été sollicitée, par certains parents et certaines 

communes, afin de connaitre sa position concernant l’ouverture d’un accueil 

collectif de mineurs (ACM) le mercredi.  

Lors de la réunion du Bureau du 8 décembre 2017, une analyse concernant 

cette ouverture, pour la rentrée 2018, a été présentée.  

L’analyse a été élaborée uniquement avec les moyens actuels de la CCGB, 

déterminant la possibilité d’ouverture de deux structures à capacité d’accueil 

fixe de 30 enfants chacune, implantées sur deux communes ou SIVOS du 

territoire. 

En date du 5 février 2018, un courrier a été envoyé afin de recenser les 

communes ou SIVOS qui seraient susceptibles d’accueillir cet ACM. 

A l’heure actuelle, 15  communes (dont les 5 du SIVOS NEG) ont répondu et 

3 se sont portées candidates. Il s’agit de Chéroy, Savigny sur Clairis et le 

Sivos NEG à Villethierry. 

En parallèle, des simulations d’emplois du temps, basées sur le document 

présenté au Bureau du 8 décembre et prenant en compte les missions actuelles 

du service sont en voie de réalisation. Ces simulations font apparaitre la 

nécessité de maintenir un pôle de 9 agents pour l’encadrement et l’animation 

des différents ACM organisés par la CCGB. 

2.2 Le personnel 

Le service Action Sociale est composé de :  

- 7 fonctionnaires territoriaux : 1 directeur, 1 secrétaire, 3 directrices 

d’ACM à 35h/sem et d’une animatrice à 32h/sem, 1 animatrice à mi-temps 

en disponibilité remplacée par un CDD depuis février 2017. 

- 2 contrats aidés : Animateurs 

- 3 CDD : Animateurs  

Le volume horaire des agents est dépendant des besoins des communes ou 

SIVOS qui demandent une prestation de service pour l’encadrement et 

l’animation des temps périscolaires.   

De ce fait, il est très difficile d’avoir une vision à long terme concernant les 

besoins en personnel. 

2.3 Renouvellement des Contrats Enfance Jeunesse  

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) de la CCGB et ceux du SIVOS NEG et 

CESV ainsi que les conventions de prestations de services qui nous lient à la 

CAF pour la mise en œuvre de services au bénéfice des familles du territoire 

ont pris fin le 31 décembre 2017.  

Suite à la demande de la CAF, la CCGB a confirmé son souhait de prolonger 

le partenariat contractualisé. 

Ce partenariat définit les objectifs et le cofinancement passé entre la CAF et 

une ou plusieurs communes. Il est complémentaire des prestations de service. 

Il repose sur un état des lieux et un diagnostic. 
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En 2017, les prestations CAF se sont élevées pour la CCGB à 108 103.20€, à 

6 331€ pour le CEJ du NEG et à 3 260€ pour celui du CESV. 

L’ouverture d’un ACM le mercredi sera pris en compte dans le montant du 

financement par la CAF. La première estimation s’élève à 19 000€ 

supplémentaires par an (année complète). 

Un comité de pilotage est prévu le 14 mai 2018 pour finaliser ce 

renouvellement. 

2.4 Axes de travail pour 2018 

Centres de loisirs 3/12 ans des vacances scolaires 

Nous atteignons presque systématiquement le plafond de la capacité d’accueil 

des ALSH 3/12ans, ce qui ne nous permet plus de satisfaire toutes les 

demandes d’inscriptions.  

Une réflexion va être menée afin d’étudier les possibilités d’un 

développement de nos centres de vacances ; 2018 étant une année charnière 

du fait du renouvellement du CEJ. 

Accueil Jeunes 13/17 ans 

Les effectifs des ados qui ont fréquenté l’accueil jeunes sont aussi en 

progression, suite aux aménagements que nous avons mis en place depuis 

2015, avec 50 jeunes en 2016 pour 65 en 2017. Cependant, cela reste peu par 

rapport au vivier existant sur le territoire (pour ne donner qu’un exemple il y 

a 600 élèves au collège de St Valérien). C’est un public qu’il est difficile de 

capter et fidéliser et à qui il est proposé un accueil uniquement pendant les 

vacances scolaires. Là encore, un travail peut être initié pour être plus en 

phase avec les attentes de ce public. 

 

Ecole de Musique, de Danse et d’Art Dramatique 

Intervenante : Mme AITA 

1. Bilan 2016/2017 

  1.1 Nombre d’inscrits 

                   151 élèves inscrits (sept 2016) 

110 élèves se sont inscrits pour suivre des cours d’instruments (102 

à la rentrée de sept 2015). 

11 élèves inscrits en éveil 

14 élèves inscrits en atelier découverte 

10 en atelier théâtre 

6 en atelier chansons 

 1.2. Interventions en Milieu Scolaire : 

 Interventions réalisées au Collège de Saint-Valérien :  

  Vendredi 10 février 2017 : rencontre avec « Les Cordes à 

Léon » musiques tziganes 
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  Vendredi 17 mars 2017 : rencontre avec « Lalisong » trio de 

Jazz 

  Lundi 22 mai 2017 : rencontre avec le « Hit-Hat Brass Band » 

fanfare de rue 

  Vendredi 20 octobre 2017 : rencontre avec  « ECLYPSE » 

quintette de cuivres. 

 Interventions en écoles élémentaires :  

  Chéroy : Enregistrement d’un conte par classe (5 classes) 

  Cornant : Chants sur le thème des contes  

  Subligny : Chants sur le thème du voyage 

  Jouy : Chants sur le thème du cirque  

  Villebougis : Chants sur le thème de la mer  

  Chaumot : Voyage et percussions corporelles 

  Saint-Agnan : Chants et flûte harmonique 

  Domats : Chants sur le thème du monde 

  Saint-Valérien : Battucada et chants du monde  

2. Programme et Projets des activités 2017/2018 

 2.1. Interventions en milieu scolaire   

Interventions scolaires d’Octobre 2017 à Décembre 2017 

 Domats : projet chants sur le thème de la laïcité avec restitution pour le 

téléthon,  accompagné par les professeurs ou un atelier instrumental de l’école de 

musique.  

4 classes : CP-CE1/CE2-CM1-CM2 

Restitution le 3 décembre 2017 

 Chaumot : projet sur la musique au fil du temps (Moyen-âge à aujourd’hui)  

3 classes CP-CE1/CE2-CM1/CM2 

Restitution le 21 décembre 2017 

 Saint Agnan : projet chant sur le thème de la rentrée et des sorcières 

et flûtes harmonique en   PVC. 2 classes CP-CE1 

Restitution le 15 décembre 2017 

 Chéroy : Voyage Rythmique, découverte de la percussion à travers les 

continents  

5 classes : CP/CE1-CP/CE1-CE2/CM1-CM1-CM2 

Restitution le 22 décembre 2017 

De Janvier 2018 à Avril 2018 

 Nailly : Les petit’s loups du Jazz, conte musical  

4 classes : CM1  CM2 CE1  CE2 

Restitution 5 avril  

Concert 17h et 19h Avec la participation du BIG-BAND de l’Ecole de musique de 

Sens-Paron suivi d’un concert du BIG-BAND le soir. 
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Piffonds : Chants sur la laïcité (CM2) et percussions corporelles (CP à 

CM1) 

 3 classes : CM2  CE1-CE2 CP  CE2-CM1   

 Subligny : Percussions corporelles, chant + présentation saxophone. 

2 classes : CM1- CM2  

 Villebougis : Moyen de Communication par la musique (création) 

 2 classes : CP-CE1 / CE2 CM1 CM2  

Prévisionnel des projets pour la suite de l’année  

 Egriselles le Bocage : Le soldat rose 3 (4 classes) 

 Projets en cours d’élaboration dans les classes de : Saint-Valérien, Jouy et 

Cornant  

Interventions prévues au Collège de Saint-Valérien :  

 Mardi 16 Janvier 2018 : rencontre avec « Duo Ondine » 

musique française et Mythologie «  Pan et ses 

Nymphes », relation avec la musique de film. 

 Lundi 28 mai 2018 : rencontre avec « Quatuor Contraste 

 » présentation de la famille des clarinettes. 

 Vendredi 8 Juin 2018 : rencontre avec le Duo « Vibra-

Sax » musique salsa-jazz impro.  

 Vendredi 12 octobre 2018 : rencontre avec le « Quinteto 

Emedea » découverte du Tango Argentin. 

 2.3. Nombre d’inscrits  2017/2018 

  162 élèves inscrits (Février 18)  

  116 élèves inscrits en cours d’instruments  

  6 élèves inscrits en Eveil 

  17 élèves inscrits en Atelier découverte 

  13 inscrits  en Atelier théâtre 

  10 inscrits en Atelier Musique actuelle  
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3. Convention avec Le Syndicat Mixte d’Enseignement Artistique (SMEA) : 

La Communauté de Communes du Gâtinais passe une convention avec le 

SMEA pour la mise à disposition de personnels enseignants. 

Le SMEA est créé depuis le 2 Novembre 2017 suite à la dissolution de Yonne 

Arts Vivants au 1
er

 novembre 2017.  

Les professeurs de l’école de Musique ont été intégrés au 1
er

 décembre 2017.  

Le nombre d’heures d’enseignement prévues pour l’année 2017/18  est de 

101.75 heures soit une augmentation de 8h00 hebdomadaires par rapport à 

2016/2017. 

Cette augmentation du nombre d’heures est liée à l’augmentation d’heures en 

piano, flûte traversière et l’ouverture de l’atelier Musique Actuelle en janvier 

2018. 

Adhésion de la commune de Coulanges la Vineuse au syndicat mixte 

d’enseignement artistique 

Monsieur le Président informe les délégués communautaires que la commune 

de Coulanges la Vineuse a, par délibération en date du 16 janvier 2018, 

sollicité son adhésion au Syndicat Mixte d’Enseignement Artistique. 

Il indique que le comité syndical du syndicat mixte, lors de sa séance en date 

du 21 février a approuvé cette adhésion. 

Il convient désormais que les collectivités adhérentes au syndicat mixte 

approuvent cette adhésion. 

Délibération 2018-05-10 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 

L5711-1 et suivants, 
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Vu les statuts du Syndicat Mixte d’Enseignement Artistique, 

Vu la délibération en date du 16 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal 

de Coulanges la Vineuse a sollicité l’adhésion de cette commune au Syndicat 

Mixte d’Enseignement Artistique, 

Vu la délibération en date du 21 février 2018 par laquelle le Comité syndical 

du Syndicat Mixte d’Enseignement Artistique a approuvé l’adhésion de la 

commune de Coulanges la Vineuse au Syndicat Mixte d’Enseignement 

Artistique, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

APPROUVE l’adhésion de la commune de Coulanges la Vineuse au 

Syndicat Mixte d’Enseignement Artistique, 

MANDATE le Président à signer toutes pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération. 

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

4. Projets pédagogiques de l’école de musique et de théâtre 

2017/2018 

- Ouverture de l’Atelier Musique Actuelle en Janvier 2018.  

Pour l’instant, l’atelier est ouvert en tant que pratique collective de l’école de 

musique, afin de trouver une tarification pour les extérieurs à l’école pour la 

rentrée prochaine.  

Le but de cette classe est d’aborder des esthétiques compléments 

différents de l’enseignement classique, transmissions par l’oralité, 

improvisation, éveiller la créativité des élèves, et proposer un répertoire 

beaucoup plus en adéquation avec leur génération et ce qu’ils écoutent 

aujourd’hui.  

- Création de l’association des parents d’élèves de l’école de musique et de 

théâtre « Les Artistes en Herbes du Gâtinais », à l’initiative de la 

directrice de l’école et d’environ 10 parents d’élèves. 

  L’association a pour but d’accompagner les élèves dans les manifestations de 

l’école de musique, de rechercher de nouveaux partenariats, de faciliter les 

commandes de partitions en organisant une commande groupée en début 

d’année scolaire. L’association travaille à mettre en relation les différentes 

familles via une plateforme internet pour organiser des co-voiturages, afin de 

faciliter les trajets de leur domicile à l’école de musique.  

L’association tient aussi à instaurer des moments plus conviviaux pour les 

élèves, en éveillant les curiosités culturelles. Pour cela et en accord avec 

RCGB, des sorties seront prévues et une contribution financière sera apportée 

par RCGB afin d’inviter tous les élèves à y participer.  

Première sortie organisée avec cette collaboration : Mardi 6 Mars au théâtre de 

Sens pour un spectacle « poésie, conte et musique » ; le billet offert aux enfants 

par RCGB et l’organisation  suivie par l’association des parents d’élèves et 

l’école de musique.   
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- L’orchestre de l’école participera à la journée départementale des 

orchestres d’harmonies « Musiciens en Herbes » qui se déroulera le 

dimanche 10 juin 2018 au Skénéteau (Scène Nationale) à Monéteau. 150 

musiciens sur scène sont prévus. Cette journée permettra d’échanger une 

passion commune avec tous les musiciens à vents du département.  

- L’école de musique du Gâtinais, en collaboration avec RCGB et 

l’association des parents d’élèves, organise la première édition 

départementale de la « Journée de la clarinette » le samedi 26 mai à 

Brannay. Cette journée a pour but de réunir toutes les classes de clarinettes 

du département et de passer une après-midi à travailler un répertoire commun 

et à en faire une restitution à la fin de la journée. Une exposition de la famille 

des clarinettes sera visible toute l’après-midi avec des essais proposés pendant 

l’après-midi.  

Cette journée se terminera par un concert organisé par RCGB avec le quatuor 

de clarinettes « Contraste » - 4 musiciennes, toutes professeures dans le 

département.  

- Le traditionnel concert des professeurs de l’école de musique souhaite 

cette année sensibiliser les élèves sur le centenaire de l’armistice de 1918.  

Le concert aura lieu le samedi 7 avril à 17h 30 salle des fêtes de Nailly. 

Les professeurs joueront deux pièces : une composée en 1918 « L’histoire du 

Soldat » de Stravinsky, qui mélange théâtre et musique et une autre pièce qui 

est écrite par un jeune compositeur français, Jordan Gudefin, qui exprime sa 

sensibilité musicale par rapport à un texte sur la guerre de Charles Péguy.  

Le décor de la scène sera fait par un peintre local (Saint-Valérien), Mr Nicolas 

Taranne.  

Les élèves chanteront des chants en rapport à la première guerre mondiale et 

étudieront en formation musicale quelques compositeurs en relation avec 

cette époque.  

Nous souhaitons également travailler avec la bibliothèque de Saint-Valérien, 

sur une exposition d’ouvrages en relation avec la première guerre mondiale le 

soir du concert.  

- Projet d’intervention dans le cadre du centre loisir en juillet ou août 

2018, sur une initiation à la percussion. 

 

Réflexions pédagogiques pour 2018/2019 

Travail à faire sur une remise en forme des interventions en milieu 

scolaire en incluant la moitié du temps prévu pour les interventions 

au théâtre (5h Théâtre /5h Musique). Cela permettrait une ouverture 

culturelle beaucoup plus large, et pourrait toucher une autre 

sensibilité artistique des enfants en dehors de la musique, car l’école 

propose un atelier théâtre et une passerelle entre l’école et l’atelier 

théâtre de l’école de musique pourrait se développer.  

Ouverture de classes 

Demande d’ouverture de classes, suite aux demandes des parents et 

pour développer l’école de musique sur d’autres esthétiques. 
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2h/semaine : Théâtre adultes   

4h/semaine : Violoncelle (Contrebasse), classe qui a été fermée en 

2014 (départ du professeur) 

4h/semaine : Chant dont 1h/semaine pour créer un chœur 

(ouvert sous forme d’Atelier) 

Ecole Multisports 

Intervenante : Mme AITA 

Grâce à 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 4 semaines : 

Athlétisme, Hand-ball, Lutte, Football, Tennis, Rugby, Tennis de table, 

Gymnastique, Badminton, Sarbacane / Fléchette, Cirque, Ultimate et Basket-ball. 

L’objectif est de dispenser les cours au plus près des familles pour que les trajets ne 

soient pas un frein à la découverte du sport et à l’épanouissement des enfants ; la 

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

suivants : 

JOURS Saint-

Valérien 

Villethierry Chéroy Egriselles 

Mardi 17h00 / 

18h00 

18h00 / 

19h00 

   

Mercredi  14h00 / 

15h00 

15h00 / 

16h00 

  

Mercredi   16h30 / 

17h30 

 

Jeudi    17h15 / 

18h15 

Au cours de l’année scolaire 2017-2018, ce sont 82 enfants (81 l’année dernière) qui 

ont pu bénéficier de ce service.  

Pour la saison 2017–2018, la répartition du nombre d’inscrits par site est la 

suivante : 

Sites Année 2017 Année 2018 Évolution en % 

Saint Valérien 38 38 + 0% 

Chéroy 14 14 + 0% 

Villethierry 20 19 - 5% 

Egriselles 9 11 + 22,22 % 

Totaux 81 82 + 1.23 % 
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On constate une stagnation du nombre d’enfants sur les sites de Saint Valérien et 

Chéroy. En revanche, il y a une hausse d’environ 22% sur le site d’Égriselles le 

bocage contrairement à Villethierry qui note une légère baisse de -5%. 

Enfin, le nouveau règlement intérieur a été mis en place dès la rentrée de Septembre 

2017-2018. Il n’a pas fait l’objet de contestations et a été accepté par les familles. 

A noter les éléments suivants : 

- La participation du Conseil Départemental à l’Ecole Multisport reste 

soutenue. 

- Le conventionnement avec Profession Sport Yonne 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). 

 

Actions communes  

Ecole de Musique, Ecole des sports, Enfance 

Jeunesse 

Journée portes ouvertes 2017  

Le mercredi 14 juin 2017, 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. 

Portes ouvertes 2018. 

Les portes ouvertes enfance, sports, musique auront lieu le mercredi 13 juin 

2018 au gymnase du SIVOM de 14h à 17h à ST Valérien.  

Jardins de Vallery 

Intervenante : Mme AITA 

2017 

► 3 576 € TTC ont été dépensés dans l’entretien des Jardins en 2017 

pour les prestations suivantes : 

o Tonte de la digue et ses abords 

o Tonte du jardin d’agrément et ses abords + coupe du lierre sur les 

murs et arbustes autour du plan d’eau 

o Tonte de l’aulnaie et ses abords et autour du plan d’eau + coupe du 

lierre sur les murs et arbustes autour du plan d’eau 

L’entretien a été effectué par Laurent Jardin.  
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► Des fournitures électriques ont été achetées pour un montant de 

401,16 € TTC.  

► La pose d’une clôture pour sécuriser l’accès au site et les réparations 

du pilier en briques côté salle des fêtes et de l’angle de la maison en 

pierre ont été effectuées en 2016 mais payées en 2017 pour un 

montant de 3 724 € TTC.  

Il n’y a plus d’emprunt. 

Animations 2017 

7 juillet 2017 : Apéro-concert de musique celtique avec le groupe 

"Maltaverne". 

5 août 2017 : Apéro-concert "les frères Brassens".  

 

2018 

Réfection portail entrée côté Poste : 

Un devis a été sollicité pour avoir une estimation de la réfection du portail 

côté Poste.  

La dépense totale (maçonnerie + portail) est estimée à 30 000 €.  

Réfection toiture :  

Un devis a été sollicité pour avoir une estimation de la réfection de la toiture. 

Elle est estimée à 32 000 € TTC.  

Animations 2018 

Les projets d’animations 2018 sont les suivants : 

- Le 4 aout 2018 : apéro concert avec Les Dames en Brunes 

(années cabaret Barbara) 

- Le 18 aout 2018 : apéro concert avec The Fallies 

- Journée du patrimoine : ouverture des jardins 

 

 

Aménagement numérique 

Intervenants : M. SEGUELAS/M. PRELAT 

Rappel des solutions techniques permettant d’augmenter le débit 

internet à l’heure actuelle : 

1/ La fibre optique jusqu’à la maison (FTTH) 

2/ La montée en débit des sous répartiteurs sur le réseau cuivre (installation 

de la fibre optique entre le répartiteur et le sous répartiteur) 

3/ La technologie 4G fixe LTE (RCube) du Conseil Régional 

C’est une technologie hertzienne qui parvient à fournir des accès haut débit 

de qualité (30 Mbits/s) notamment avec l’utilisation de technologies LTE 

(« Long Term Evolution »).  

4/ SCANI 

5/ Le satellite 



74 

 

LE CHOIX ACTUEL DE LA CCGB : DEVELOPPER UN MIX 

TECHNOLOGIQUE AFIN D’AMELIORER LE DEBIT INTERNET 

SUR L’ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE 

1/ LA MONTEE EN DEBIT AVEC LE CD89 

En signant une convention avec le CD89, la CCGB s’est lancée dans la 

montée en débit. Cependant, tous les sous répartiteurs ne peuvent pas être 

montés en débit. 

En effet, le Fonds National pour la Société Numérique ne souhaite pas la 

montée en débit des sous répartiteurs dont le nombre de lignes non éligibles 

à moins de 2MB/s est inférieur à 40.  

Le CD89 a retenu, pour la montée en débit, les sous répartiteurs de moins de 

90 lignes et supérieurs à 40 lignes non éligibles à 2 MB/s en demandant aux 

EPCI de déterminer une priorisation.  

Le CD89 a donc fourni un tableau à la CCGB recensant les sous répartiteurs 

concernés et indiquant : 

- Le nombre de lignes du sous répartiteur 

- Le nombre de lignes du sous répartiteur inéligibles à 2 Mbits/s 

Lors de son Conseil Communautaire du 8 avril 2016, la CCGB a donc décidé 

de classer les priorités selon le critère suivant : rapport du nombre de lignes 

inéligibles à 2 Mbits/s avant montée en débit sur le nombre de lignes du sous 

répartiteur.  

Avec ce critère, les priorités sont les suivantes :  

- Tranche ferme (cout de 386 640 € pour la CCGB) : 1) Vallery, 2) 

Villebougis, 3) Lixy, 4) Saint Agnan, 5) Montacher-Villegardin, 6) Piffonds, 

7) Nailly ; 

- Tranche conditionnelle (cout de 551 794 € pour la CCGB) : 1) Egriselles-

le-Bocage, 2) Villeneuve la Dondagre, 3) La Belliole, 4) Dollot, 5) Fouchères. 

Attention : les communes citées sont celles d’implantation du sous 

répartiteur. La montée en débit concerne les lignes téléphoniques raccordées 

au sous répartiteur qui fait l'objet de l'opération de montée en débit. Le 

périmètre de cette zone ne correspond pas aux limites administratives des 

communes et peut ne concerner qu'une partie de la commune et déborder 

sur des communes avoisinantes. 

C’est le cas de celui de Villebougis qui ne dessert pas St Georges par exemple.  

La montée en débit ne permet pas de couvrir tout le territoire de la CCGB.  

La convention avec le CD89 prévoit que la réalisation complète de 

l’opération soit achevée au plus tard le 31 décembre 2020 hors mise en 

service qui relève de la responsabilité des opérateurs. 

En quoi consistent les travaux de MED ? 

Les travaux consisteront en :  

 le tirage de la fibre au sein et sur les infrastructures existantes, 

 la construction si nécessaire d’infrastructures souterraines ou aériennes, 
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 la commande du Point de Raccordement Mutualisé (PRM) auprès 

d’Orange et la construction de la dalle béton, 

 la création du compteur électrique, 

 l’entretien et la maintenance des infrastructures. 

 

 

 

Qui intervient au cours des travaux de la MED ? 

- le CD89  

- Orange, qui doit réaliser un Point de Raccordement Mutualisé (PRM) 

Orange doit donc effectuer et financer des travaux dans le cadre de la 

montée en débit notamment pour que l’ensemble des opérateurs puissent se 

raccorder au nouvel équipement implanté à côté du sous répartiteur s’ils le 

souhaitent.  

Que paye la CCGB et quand ? 

La CCGB paye 386 640 € au titre de la tranche ferme et 551 794 € au titre de 

la tranche conditionnelle soit un total de 938 434 €. 

Le versement de la participation s’effectue comme suit : 

20 % à la signature de la convention (payé en 2016), 

20% au 1
er

 juillet de chaque année dans la limite de 80 % du montant total dû. 

Le solde restant, à la fin des travaux. 

Qui finance le très haut débit et à quelle hauteur ? 

France Très Haut Débit (Etat) : 15,54 M € (29%) 

CD89 : 11,73 M € (21 %) 

EPCI : 11,85 M € (21%) 

Région BFC : 12,75 M € (23%) 

Europe (FEDER) : 3,38 M € (6%). 

Les apports de la montée en débit sur le Gâtinais : 

La montée en débit retenue par la CCGB (tranche ferme + tranche 

conditionnelle) devrait permettre d’assurer  un débit correct (au minimum 8 
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Mbits/s) sur plus de 80 % du territoire de la CCGB. 

 

Les délais de la MED annoncés par le CD89 (hors aléas techniques) : 

Vallery        →  mise en service 

2
ème

 trimestre 2018 

Villebougis        →  mise en service 

3
ème

 trimestre 2018 

Lixy, Saint Agnan       →  mise en service 

3
ème

 trimestre 2019 

 

Montacher, Piffonds, Nailly, Egriselles le Bocage,  

Villeneuve la Dondagre, La Belliole, Dollot, Fouchères →  mise en service 

1
er

 trimestre 2020 

Cependant, certains secteurs ne bénéficieront pas de cette montée en débit. 

Ces secteurs devront donc bénéficier d’autres technologies pour améliorer 

leur situation. 

Inclusion numérique : 

En cas d’utilisation de solutions alternatives au programme numérique du 

CD89, celui-ci a mis en place un programme dit d’inclusion numérique qui 

est le suivant :  

- Aide en l'absence de solution fixe délivrant un débit descendant 

minimal de 3 Mbits/s. 

- Pas d'aide dans les zones faisant l'objet d'un déploiement avant 

2020 (MeD, FttH). 

- Conditions financières (80 % plafonné à 320 €) prenant en compte 

l'équipement et l'installation. 
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- 2/ LA TECHNOLOGIE 4G LTE AVEC LA REGION BFC. 

La région possède déjà des pylônes ou points hauts équipés de la technologie 

Wimax. Aujourd’hui, la Région développe une autre technologie permettant 

d’obtenir un débit de 30 Mbits/s. C’est la technologie 4G LTE à travers le 

réseau RCube. C’est une solution d’attente par rapport au déploiement de la 

fibre optique. Elle permet néanmoins de couvrir la plupart des besoins des 

particuliers et des entreprises. 

Comment ça marche ? 

- Réseau hertzien 

- Technologie qui est une évolution du réseau Wimax  

- Nécessité d’installer une antenne sur les maisons qui souhaitent 

utiliser cette technologie. Installation prise en charge à 100% par 

la Région. 

 

 

 

Une technologie déjà en service dans le Gâtinais…et amenée à se 

développer. 

L’antenne située sur le château d’eau de Villeneuve la Dondagre bénéficie 

déjà de cette nouvelle technologie.  

Elle permet donc d’avoir un débit d’environ 30 Mbps descendant et 5 Mbps 

remontant.  

L’offre commerciale qui est proposée par l’ensemble des FAI (Fournisseurs 

d’Accès à Internet) Grand Public se situe aux alentours de 30 € les 30 Méga.  

La Région prenant en charge l’ensemble des coûts d’installation pour le CPE 

(récepteur abonné/antenne), il ne reste donc à la charge de l’abonné que les 

frais administratifs de mise en service et d’abonnement mensuel. C’est une 

offre très attractive sur le territoire pour permettre à tous les habitants de 

recevoir, avec leur Box THD, le triple play (internet, téléphone et télévision) 

en attendant la fibre optique. Pour les besoins spécifiques des entreprises 

(offres symétriques de 2 Mbps à 10 Gbitps), la Région peut transmettre à la 

CCGB une liste des FAI spécialisés. 
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Concernant la CCGB, à titre indicatif, les communes suivantes pourraient 

bénéficier de cette nouvelle offre de THD Radio en 4G fixe : 

 

Communes                                                   Nb foyers potentiellement concernés 

La Belliole 129 

   Chéroy 58 

   Cornant 73 

   Égriselles-le-Bocage 306 

  Fouchères 206 

   Subligny 183 

   Vernoy 105 

   Villeneuve-la-Dondagre                                                                                      138 

   

Villeroy 

Non 

renseigné 

    

Trois FAI nationaux (Alsatis, Nordnet et Ozone) sont d’ores et déjà présents 

sur ce réseau et proposent des offres commerciales.  

Pour bénéficier des offres proposées par les FAI, il faut être éligible. Pour le 

savoir, un test de débit peut être effectué notamment sur les sites internet de 

ces FAI.   

La CCGB doit donc communiquer sur cette mise en service. Une réunion 

publique d’information est en cours d’organisation sur le territoire de la 

CCGB. La Région viendra accompagnée des FAI pour présenter cette 

technologie et les offres des FAI.  

La Région possède également une antenne à Piffonds. A l’heure actuelle, elle 

diffuse du Wimax. Il est prévu que la Région la fasse évoluer en RCube d’ici 

la fin 2018. 

La carte ci-après illustre la portée des antennes de Villeneuve la Dondagre et 

de Piffonds et donc les zones susceptibles de pouvoir bénéficier de cette 

technologie.  
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- 3/ SCANI 
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SCANI, « Société Coopérative d’Aménagement Numérique Icaunaise », est 

une société coopérative d’intérêt collectif à but non marchand qui s’est fixé 

pour objectif d’aider ceux qui le souhaitent à prendre en main 

l’aménagement numérique du territoire. 

 

SCANI n’est pas une société de service mais une boite à outils permettant à 

ses membres, quels qu’ils soient (privés, collectivités, …) d’organiser eux 

même l’aménagement numérique de leur territoire. A ce titre, les 

collectivités peuvent jouer un rôle facilitateur prépondérant. 

 

Sans que cette liste soit limitative, voici quelques exemples d’actions de 

collectivités dans SCANI : 

• Mise à dispositions d’emplacements sur des bâtiments publics pour 

permettre le déploiement du réseau 

• Prêt de matériel de levage et de force de travail 

• Animation d’équipes d’élus et/ou de bénévoles chargés d’effectuer des 

relevés sur le terrain en vue de déployer le réseau ou de le densifier 

• Facilitation du contact entre SCANI et d’autres structures qui pourraient 

faciliter le déploiement du réseau 

• Organisation de réunions publiques pour donner un corps social concret à 

SCANI sur une commune 

• … 

 

Sans que la coopération ne soit obligatoire, SCANI avertit la CCGB sur un 

point important à ses yeux : bien avoir en tête que, si la CCGB adhère à 

SCANI, elle ne devient pas un client d’un fournisseur d’accès à internet en 

rejoignant SCANI mais bien acteur à part entière, de la même façon que 

toutes les autres personnes avec qui la CCGB pourrait interagir par la suite 

au sein de la coopérative. 

 

SCANI n’a pas vocation à couvrir intégralement tel ou tel territoire mais à 

répondre à un besoin donné dans un endroit donné à un moment donné : le 

réseau est donc construit de façon opportuniste, en fonction des besoins et 

des possibilités et il évolue en permanence, à la hausse comme à la baisse. 

Dans l’immense majorité des cas actuels, le déploiement et la maintenance du 

réseau sont à la charge intégrale de la coopérative, celle-ci finançant 

l’investissement au moyen : 

• du capital souscrit par les membres 

• de l’abonnement mensuel payé par chacun 

Si un habitant veut bénéficier d’internet via SCANI, il doit 

impérativement être membre de la société (souscription au capital) et 

respecter les prescriptions mentionnées dans le document joint et 

notamment en termes d’investissement personnel. 

Les membres financent ensuite les installations finales dans les bâtiments. A 

cet effet, SCANI a passé des accords avec plusieurs antennistes Icaunais qui 

interviennent chez les membres pour un tarif forfaitaire de 80 € TTC. 
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Chacun reste bien entendu libre de faire appel au professionnel de son choix 

ou d’effectuer lui-même l’installation. 

Le matériel utilisé n’ayant que peu de probabilité de pouvoir servir en dehors 

de la connexion au réseau de SCANI, il est prêté contre une caution de 40 € 

restituée en fin d’abonnement. 

Le tarif mensuel est de 30 € TTC par point de connexion livré, sans 

engagement de durée. 

La CCGB a rejoint SCANI 

La CCGB va devenir membre de SCANI. Pour ce faire, une délibération 

vient d’être prise dans ce sens notamment pour l’achat de 200 parts à 10 € la 

part.  

Avenant à la convention de montée en débit avec le CD89  

Le Président informe le Conseil Communautaire que le CD89 a envoyé un 

projet d’avenant à la CCGB. Il concerne la convention conclue pour la 

montée en débit. En effet, le Sous Répartiteur de Nailly n’est plus éligible 

aux critères de la montée en débit. A travers l’avenant, le CD89 prévoit donc 

le retrait de ce sous répartiteur de la tranche ferme prévue initialement, la 

tranche conditionnelle restant inchangée. 

La contribution de la CCGB au CD89 pour la tranche ferme diminue donc 

et est désormais de 286 200 € (180 €/ligne) au lieu de 386 640 €. Le coût de la 

tranche conditionnelle reste inchangé.   

Les raisons du retrait de ce sous répartiteur : 

Au moment de la signature de la convention entre le CD89 et la CCGB, le 

CD89 a proposé une liste de sous répartiteurs à monter en débit en fonction 

de critères édictés par l’ARCEP (Autorité de Régulation des 

Communications Électroniques et des Postes). Les sous répartiteurs éligibles 

devaient avoir au moins 90 lignes inférieures à 2 Mbits/s, et ce afin de 

pouvoir notamment bénéficier des crédits engagés par l’Etat.  

Dans l’Yonne, sur la base de ces critères et des données Orange de 2012, 57 

sous répartiteurs étaient éligibles à la montée en débit. 

Cependant, l’éligibilité réelle à la montée en débit des sous répartiteurs ne 

pouvait être effectuée qu'à la suite des commandes effectuées par le CD89 

auprès d’Orange (données 2014) dans le cadre d’une consultation. C’est du 

fait de cette consultation et donc de l’actualisation des données Orange que le 

sous répartiteur de Nailly n’est plus éligible à la montée en débit. Cela 

signifie que la situation des habitants raccordés à ce sous répartiteur : 

- Soit s’est améliorée du fait d’investissements de l’opérateur historique 

- Soit n’était pas aussi « critique » que les données que possédait le CD89 

le montraient.  

Par ailleurs, l’article concernant l’engagement de l’EPCI est également 

modifié par cet avenant. Le texte ajouté est le suivant : « Une fois les 

ouvrages établis sur son territoire, l'intercommunalité fait son affaire de 

l’entretien des abords de ces ouvrages, afin d’assurer un accès permanent à 

leur exploitant. Cette charge d’entretien des abords des ouvrages recouvre 

notamment les tâches suivantes : nettoyage et élagage ». 
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Délibération 2018-05-11:  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

VU la délibération 2015-12-11 du Conseil Communautaire du 30/11/2015 

relative à la convention d’aménagement numérique avec le Conseil 

Départemental de l’Yonne pour la montée en débit internet, 

VU l’arrêté préfectoral n° PREF/DCPP/SRCL/2015/0524, du 22/12/2015, 

portant adhésion des communes de Bussy le repos, Chaumot et Piffonds à la 

Communauté de Communes du Gâtinais, 

VU la délibération 2016-04-10 du Conseil Communautaire du 08/04/2016 

relative à l’ajout de la commune de Piffonds à la tranche ferme de la montée 

en débit suite à son adhésion à la Communauté de Communes du Gâtinais, 

CONSIDERANT que le sous répartiteur de Nailly 

n°89127CRTXAJSRP/XAJ n’est plus éligible à la tranche ferme de la 

montée en débit telle que prévue par le CD89, 

VU le projet d’avenant à la convention avec le Conseil Départemental de 

l’Yonne pour la montée en débit internet, 

APPROUVE l’avenant à la convention avec le Conseil Départemental de 

l’Yonne pour la montée en débit internet entrainant notamment le retrait du 

sous répartiteur de Nailly n°89127CRTXAJSRP/XAJ de la tranche ferme de 

la montée en débit ainsi qu’une réévaluation de la participation financière de 

la CCGB à hauteur de 286 200 € pour la tranche ferme, 

DIT que la quote-part annuelle nécessaire à la réalisation de ces travaux sera 

inscrite aux budgets primitifs, 

AUTORISE le Président à signer ledit avenant entre la CCGB et le CD89 

ainsi que tout autre document nécessaire à l’application de cette décision. 

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

 

Téléphonie mobile 

Plateforme France Mobile 

Tous les Maires ont été informés de la mise en place d’une plateforme 

d’identification des problèmes de couverture mobile afin de permettre le 

recensement de ces zones et de favoriser une priorisation des besoins.  

L’objectif de cette plateforme est d’apporter une réponse aux territoires qui 

présentent une défaillance de couverture. Nous ne sommes donc plus ici 

uniquement dans un traitement des « zones blanches » mais bien dans une 

prise en compte des « zones grises ». Cette plateforme doit permettre, via un 

état des lieux national, d’objectiver les besoins des territoires et de mettre les 

opérateurs mobiles en position de répondre à la problématique de défaillance 

de couverture mobile en faisant le meilleur usage des différentes solutions à 

leur disposition.  

Pour rappel, cette plateforme est réservée aux élus locaux et ne peut être 

remplie que par eux à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe.  
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Evaluation de la qualité des réseaux vue des utilisateurs 

Il existe un logiciel qui permet d’évaluer la qualité des réseaux vue des 

utilisateurs, et pour les opérateurs, de vérifier la qualité de la couverture.  

A l’aide de téléphones portables dans lesquels est installé ce logiciel, il est 

possible de réaliser un audit de la qualité du signal et des services proposés 

par les Opérateurs selon les heures de la journée, selon les conditions météo, 

selon le type d’utilisation (appel téléphonique, SMS, connexion internet, 

données mobiles), selon que l’utilisation soit faite de manière statique ou 

mobile, selon le lieu de la conversation téléphonique.  

Si la CCGB souhaite réaliser cet audit, elle doit donc se fournir en téléphones 

mobiles ainsi qu’en logiciels. Le montant de la prestation est estimé à 7 500 € 

HT pour 4 licences du logiciel et à 2 000 € HT pour 4 téléphones mobiles.  

Il est prévu au BP 2018 un montant correspondant à 8 licences du logiciel et à 

8 téléphones mobiles.  

Ces équipements seraient confiés aux élus communaux qui seraient sollicités 

pour être les « petites mains » de ce diagnostic en lançant des appels, SMS, … 

dans toutes sortes de situations.  

Développement économique 

Intervenant : M. de RAINCOURT 

ZAC de Savigny sur Clairis 

 

 

 

L’activité de la ZAC de Savigny sur Clairis s’est largement développée du fait 

de l’ouverture des entreprises TOPOX – SOPREMA et FM LOGISTIC en 

2016 – 2017. 
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Ces ouvertures ont renforcé l’attractivité de la zone, permettant ainsi 

d’accroitre les locations dans les bâtiments de la ZAC 1. 

En ce qui concerne l’entreprise FM Logistic, la CCGB a, en partenariat avec 

la société FM Logistic, la Mairie de Savigny sur Clairis et les partenaires de 

l’emploi situés sur le bassin d’emploi de Savigny, organisé deux journées de 

recrutement essentiellement pour pourvoir aux emplois de Caristes en 

prestation logistique. 

La première journée a eu lieu le 17 février 2017 et la seconde le 1
er

 février 

2018. 

Egalement, la CCGB a distribué, en encart de la Lettre du Gâtinais du mois 

de décembre, un flyer relayant l’offre d’emploi. 

Il convient de relever que l’arrivée des entreprises TOPOX – SOPREMA 

et FM Logistic a, en l’espace de deux années, été génératrice de la 

création de plus de 500 emplois nouveaux sur le territoire 

intercommunal du Gâtinais. 

VRD ZAC 2 

Le marché de travaux de Voirie Réseaux Divers (VRD) pour l’aménagement 

de la ZAC 2 de Savigny sur Clairis est terminé. 

Le solde des marchés est en cours, ce qui permettra de pouvoir demander le 

solde des subventions DETR. 

Société AXEGAZ 

La société AXEGAZ a pris contact avec la CCGB afin de pouvoir disposer 

d’un terrain sur la ZAC de Savigny pour y implanter une station-service 

fournissant du GNL (Gaz Naturel Liquéfié). 

Ce projet permettrait de compléter l’offre de « services » présente sur la 

ZAC, à savoir la restauration et la station-service actuelle. 

Le projet porte sur la parcelle n°ZD 69 d’une surface de 7 145 m2 – parcelle 

située à l’entrée de la ZAC, juste à côté de la station-service. 

A la demande de la société, la CCGB a bloqué la mise en vente de cette 

parcelle jusqu’au 30 juin 2017 pour permettre à la société AXEGAZ 

d’engager les démarches pour s’assurer de la faisabilité du projet. 

La société AXEGAZ n’a pas fourni les éléments d’information demandés. 

La société AIR LIQUIDE a sollicité la CCGB pour une station-service multi 

énergies.  

La société PRIMAGAZ a sollicité la CCGB pour étudier un projet similaire 

à celui d’AXEGAZ. 

Lors du dernier groupe de travail Développement Economique du PETR, ce 

sujet a été abordé. 

Une demande va être formulée pour que le bureau d’étude puisse apporter 

des exemples de réalisation et/ou par l’intermédiaire de Yonne Equipement. 

ZA de l’Aire de Villeroy – Subligny – Villeneuve la Dondagre 
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Dans le cadre du contrat de territoire et des financements ouverts avec la 

Région, la CCGB s’est positionnée afin qu’une étude puisse être lancée : 

 Sur la reconnaissance de la ZA de l’Aire de Villeroy en tant que zone 

d’intérêt régional et sur son aménagement futur dans l’objectif de 

viser son extension, 

 Sur l’identification de la destination et l’aménagement des zones 

d’activité de Subligny et Villeneuve la Dondagre. 

En matière de planification, la priorité pour l’année 2018 pourrait concerner 

la ZA de l’Aire de Villeroy. 

 

 

ZAC de Savigny sur Clairis et ZA de l’Aire de Villeroy 

Intervenant : M. PRELAT 

La CCGB mène des actions conjointes sur les deux zones d’activités, à 

savoir : 

- Marché d’entretien des STEP, 

- Marché d’entretien des espaces verts, 

- Demande de modification de l’arrêté préfectoral relatif aux eaux pluviales 

- Classement de la voirie dans le domaine public intercommunal. 

Sur l’entretien des STEP 

La Communauté de Communes a en charge l’entretien des deux stations 

d’épuration liées aux zones d’activités, soit la station des Dornets à Savigny 

sur Clairis et la station de l’Aire de Villeroy. 

2016-2017 

Le marché relatif à l’exploitation et l’entretien des 2 stations d’épuration et à la 

maintenance des réseaux de collecte d’eau usées et des équipements sur la ZA de 
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l’Aire de Villeroy et la ZAC de Savigny a été renouvelé pour 41 mois. Il a été 

attribué à l’entreprise VEOLIA. Le montant annuel du nouveau marché est de 

25 151,94 € HT pour les deux STEP. Il prévoit un bilan d’auto-surveillance chaque 

mois.  

2018 

En 2018, il est prévu l’entretien courant des STEP. 

Sur la ZAC de Savigny seront remplacées les pièces d’usure (dégrilleur pour 

22 894.63 € TTC, clôture façade pour 2 877.81 € TTC). 

Sur le marché d’entretien des espaces verts 

La CCGB a relancé le marché d’entretien des espaces verts pour 3 ans. 

Ce marché concernait la ZAC de Savigny sur Clairis, la ZA de l’Aire de 

Villeroy et la Zone d’activité de Domats. 

 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA ZAC DE SAVIGNY SUR 

CLAIRIS 

- Dans la ZA, à l’entrée et abords de la ZA : Tonte et broyage le long des 

clôtures 2 fois par an, coupe, taille et nettoyage des bois morts 1 fois par an. 

- Bassins nord et sud : Tonte et broyage mécaniques 2 fois par an 

- Bassins de régulation : Tonte et broyage le long des clôtures 2 fois par an, 

coupe, taille et nettoyage des bois morts, une fois par an. 

- En option : tonte sur les bandes enherbées et binage des trottoirs stabilisés. 
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ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA ZA DE L’AIRE DE 

VILLEROY 

 

- Abords de la déchèterie, abords et intérieur de la station d’épuration : Tonte 

et broyage le long des clôtures 2 fois par an, 

- Bassins, bâches, rives boisées : nettoyage, coupe des bois morts, coupe des 

rives 1 fois par an. 

- En option : tonte sur les bandes enherbées et binage des trottoirs stabilisés. 

Le montant global du marché pour trois ans est de 32 880 € TTC 

pour la tranche ferme et 12 528  € TTC pour les options liées à la 

tranche ferme. 

Demande de modification des arrêtés préfectoraux relatifs aux eaux 

pluviales 

Un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été lancé le 16 mars 2015 afin 

de modifier le dossier Loi sur l’Eau en fonction des nouveaux terrains à 

viabiliser et envisager les aménagements relatifs au réseau d’eau pluviale. 

Suite aux études menées depuis deux ans concernant les bassins d’eaux 

pluviales et les normes de rejets fixées par arrêté préfectoral, en vue de 

modifier les seuils de rejets très stricts, la CCGB a envoyé le 17 mai 2017 une 

demande de révision :  

- des prescriptions de l’arrêté préfectoral n°2004-0871 du 12 octobre 

2004 autorisant l’aménagement d’une zone d’activités de 51 hectares 

sur les communes de Fouchères, Subligny et Villeneuve-la-Dondagre 

et fixant le débit de fuite du bassin de stockage des eaux pluviales de la 

ZA de l’Aire de Villeroy. 
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- des arrêtés préfectoraux n°2001-0785 du 02 août 2001 pour la ZAC 1 

et n°2002-0626 du 2 août 2002 pour la ZAC 2 de la commune de 

Savigny-sur-Clairis. 

Cette demande n’ayant obtenu aucune réponse de la part de la DDT, la DDT 

a été relancée. 

Ci-après la réponse reçue le 21 novembre 2017 : 

« Votre demande est bien prise en compte mais l'instruction n'est pas terminée à ce jour. 

Par ailleurs, une évolution de la réglementation modifie les règles de passage en 

CODERST (Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaire et 

Technologiques), dont la doctrine n'est pas encore arrêtée complètement. 

En clair je préfère attendre un peu pour savoir si ces dossiers peuvent faire l'objet d'un 

arrêté complémentaire sans passage en CODERST, ce qui serait plus simple, compte tenu 

que le nombre de dossiers à passer dans cette commission d'ici la fin de l'année est 

important, et ne permettrait pas que les 2 dossiers de ZAC puissent être présentés en 

2017. 

Donc, si la présentation en CODERST reste nécessaire, ces dossiers seraient présentés 

courant janvier pour un arrêté complémentaire en février, tandis que si cela n'est pas 

nécessaire, l'arrêté pourrait être signé avant fin 2017. 

Je vous tiens informé très rapidement. » 

En parallèle de ces démarches, la CCGB fait réaliser désormais des mesures 

de rejet ponctuel des eaux pluviales, conformément aux arrêtés préfectoraux. 

Enfin, la CCGB a mandaté le bureau d’étude ARTELIA pour réaliser la 

maîtrise d’œuvre des travaux d’amélioration du système de gestion des eaux 

pluviales sur les trois bassins de Savigny : 

Concernant la ZAC de Savigny sur Clairis :  
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Le coût total de ces aménagements s’élève à 35 840 € HT pour la ZAC de 

Savigny sur Clairis. 
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La CCGB a également mandaté le bureau d’étude ARTELIA pour réaliser la 

maîtrise d’œuvre des travaux d’amélioration du système de gestion des eaux 

pluviales sur le bassin de la ZA de l’Aire de Villeroy : 

 

 

 

Le montant des travaux est de 16 500 € HT. 

 

Classement de la voirie des zones dans le Domaine Public Intercommunal 

Il a été acté lors de la prise de compétence « voirie » d’intérêt intercommunal, 

d’engager les démarches pour que les voiries des ZAC soient classées dans le 

domaine public intercommunal de la CCGB.  

Ces démarches seront engagées en 2018 sur les deux zones d’activités. 
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Zone d’activité du Bordeau 

Les travaux de VRD, sous maîtrise d’ouvrage communale, sont prévus 

courant deuxième trimestre 2018. 

 L’aménagement mixte de la Zone du Bordeau à Chéroy – projet porté 

par la CCGB pour le volet développement économique et la 

commune de Chéroy pour le volet habitat. 

Sur ce projet, il s’agit de réaliser les VRD pour la zone d’activité qui 

compte les lots 1 à 3 du plan ci-dessous et la zone d’habitat qui 

compte les autres lots. 

Le coût global de l’opération est de 843 730 € HT.  

L’opération doit être réalisée courant deuxième trimestre 2018. 

Une demande de subvention été déposée auprès titre de la DETR sur la 

partie développement économique par la CCGB. 

Pour la DETR, les services de l’Etat demandent que soient incluses les 

recettes liées à la vente du lot. Pour mémoire, la commune de Chéroy a 

vendu les lots 1 et 2 18 € /m2. 

Le projet a également été présenté (dossier en cours de constitution) au titre 

du contrat de territoire sur l’ensemble de l’opération d’aménagement. 

 

 

ZA de Domats 

 

Pour 2018 et les années suivantes, un marché d’entretien de la haie le long de 

la RD est prévu au marché d’entretien des zones. 
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2016 et 2017 

La Communauté de Communes était en contact avec deux entreprises afin 

d’implanter un parc photovoltaïque. Elle resterait propriétaire des terrains et 

les louerait.  

Urbanisme : Plui 

Intervenant : M. de RAINCOURT 

Le PLUi a été prescrit lors du Conseil Communautaire du 30/11/2015. 

Depuis, la Communauté de Communes a répondu à un appel à projet de 

l’Etat qui soutient les démarches de PLU intercommunaux. Une subvention 

de 7 000 € a été octroyée à la CCGB. 

Parallèlement, la CCGB a également signé une convention de mise à 

disposition gratuite de l’atelier d’urbanisme de la DDT dans le cadre de 

l’élaboration du PLUi. La mise à disposition recouvre les missions suivantes : 

- Assister la collectivité dans la passation du marché d’études 

(constitution du DCE, rédaction de l’analyse des offres) ; 

- Participer à l’ensemble des réunions d’élaboration du document 

d’urbanisme ; 

- Assister la collectivité dans l’examen de l’ensemble des avis des 

personnes publiques associées ; 

- Aider la collectivité dans la rédaction du bilan de la concertation ; 

- Conseiller la collectivité dans la prise en compte des remarques issues 

de l’enquête publique ; 

- Assister la collectivité dans l’analyse des observations du contrôle de 

légalité. 

Le Président revient brièvement sur l’historique du PLUi :  

 30/11/2015 : Délibération de prescription du PLUi de la CCGB sur 

23 communes 

 01/01/2016 : Elargissement du périmètre de la CCGB à 26 communes 

 01/07/2016 : Délibération choisissant d’appliquer, au PLUi de la 

CCGB en cours d’élaboration, le décret n°2015-1783 du 28/12/2015 

relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et 

à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme 

(simplification du règlement du plan local d'urbanisme dans le sens de 

la souplesse et de l'adaptabilité) 

 10/02/2017 : Délibération relative à l’extension de procédure de PLUi 

suite à l’évolution du périmètre de la CCGB au 1er janvier 2016 afin 

d’intégrer les 3 nouvelles communes à l’élaboration du PLUi de la 

CCGB. 

Durant cette période, le code des marchés publics a également été modifié.  

ZA Villeneuve-la-Dondagre 
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La version du cahier des charges qui avait déjà été rédigée avant les deux 

dernières étapes citées ci-dessus n’était donc plus d’actualité.  

Courant février, les services de l’Etat ont proposé un nouveau projet de 

cahier des charges pour le futur marché d’études. Il est en cours de relecture 

par la CCGB.   

D’un point de vue financier, il faut compter en moyenne 13 000 € HT / 

commune soit 338 000 € HT pour la CCGB. 

Abrogation du PLU de Villethierry 

Suite à une décision du tribunal administratif, le PLU de Villethierry devait 

être abrogé. En 2017, la CCGB a donc rédigé le dossier d’abrogation, procédé 

à enquête publique et approuvé définitivement l’abrogation du PLU de 

Villethierry lors du Conseil Communautaire du 06/07/2017. Cout de 

l’abrogation : 4 274 € TTC. 

Instruction des Autorisations d’Urbanisme 

- Intervenant : M. de RAINCOURT 

Le service commun « instruction des documents d’urbanisme » a instruit en 

2017 : 

 CUb DP PC PD PA DIA 

2016 125 249 134 3 1 232 

2017 116 266 139 5 8 264 

 

Soit un total de 798 dossiers (744 en 2016). 

 

Sans les DIA, cela correspond à 385,2 équivalent PC sur 1 an (8,2 eq 

PC/semaine) sachant que la moyenne pour un instructeur est de 300 

équivalent PC par an soit 6,4 eq PC/semaine (chiffre DDT).  

La CCGB traite environ 1 DIA/jour. Les DIA ont un impact notamment en 

terme de frais postaux, celles-ci devant être envoyées en recommandé.  

En matière de préparation budgétaire, des crédits sont prévus afin de 

permettre de sécuriser le service soit par la signature d’une convention de 

prestation de service avec un autre service instructeur, soit par la mise à 
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disposition d’une autre personne, par exemple un ou une secrétaire de Mairie 

qui serait formé(e) à cet effet.  

En effet, cela permettrait : 

 De garantir la pérennité du service en cas d’arrêt maladie ou accident 

de l’instructeur en droit des sols, mais également dans le cadre de la 

gestion des congés payés ; 

 D’apporter un appui dans l’instruction au regard de l’augmentation 

des dossiers déposés. 

En investissement, il convient de prévoir des crédits pour développer le 

logiciel d’instruction existant notamment du fait de la loi qui prévoit que 

l’instruction des documents d’urbanisme devra pouvoir être faite par voie 

électronique à partir de novembre 2018.   

Pôle d’Equilibre Territorial du nord de l’Yonne 

(PETR) 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Intervenant : M. de RAINCOURT 

Les travaux poursuivis au niveau du PETR en 2017 ont porté sur : 

 L’élaboration du SCOT - phase 2 : définition du projet 

d’aménagement et de développement durable 

 La définition d’une stratégie de développement économique 

commune et cohérente à l’échelle du PETR 

 Une réflexion stratégique de positionnement du territoire (en lien 

avec la stratégie de développement économique) 

 La préfiguration de l’aménagement des voies douces nord/sud (berges) 

et est-ouest (lignes SNCF non-circulées) 

En 2018, la réflexion va porter sur les éléments suivants : 

 L’élaboration du SCOT – phase 3 : Elaboration du document 

d’orientation et d’objectifs afin d’approuver le SCOT début 2019 

 La définition stratégique de développement économique commune et 

cohérente à l’échelle du PETR 

 La poursuite de l’aménagement des voies douces nord - sud (berges) et 

est - ouest (lignes SNCF non circulées) 

Egalement, l’année 2018 préfigure les réflexions entre les communautés de 

communes du Gâtinais, du Jovinien, de la Vanne et du Pays d’Othe et de 

Yonne Nord sur les deux points suivants : 

 Engagement des communautés de communes pour l’élaboration d’un 

Plan Climat Air Energie Territorial sur chaque intercommunalité 

 Réflexion sur la création d’un Label Pays d’Arts et d’Histoire entre 

les 4 intercommunalités 
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SCOT : validation du PADD et élaboration du Document d’orientation 

d’Objectifs 

Le 15 mai 2017, le diagnostic du SCOT du nord de l’Yonne a été présenté 

aux maires de la CCGB puis validé par le PATR en juin. 

Les travaux relatifs à la rédaction du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) ont fait l’objet d’une concertation avec les 

représentants des intercommunalités, notamment lors d’une demi-journée 

d’ateliers qui s’est tenue le 16 Octobre 2017. 

Les délégués communautaires de la CCGB ont été amenés à se prononcer sur 

le contenu détaillé du PADD lors du Conseil communautaire du 12 janvier 

2018 et les observations qui ont été formulées ont été transmises au PETR. 

A ce jour, les observations des différentes EPCI ont été reprises et sont en 

cours de relecture. 

Le SCOT est en attente de la note d’enjeux de l’Etat afin de réunir les 

Personnes Publiques Associées (PPA). 

A l’issue de cette réunion, une conférence aura lieu dans chacune des 5 EPCI 

pour présenter le document finalisé. 

Le projet, après approbation du comité syndical du PETR, devrait être 

présenté en Commission Départementale de la Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) début Juillet 2018. 

Le deuxième important volet de l’élaboration du SCOT en 2018 concerne la 

rédaction du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) – document qui 

sera la traduction réglementaire des ambitions affirmées dans le PADD ; 

ambitions que le DOO déclinera en s’appuyant sur les dispositions 

réglementaires du code de l’urbanisme à travers des prescriptions et 

recommandations à mettre en œuvre. 

Dans le document d’orientation et d’objectif, sont déterminées les 

orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des 

espaces urbanisés, et les grands équilibres entre les espaces urbains et à 

urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. 

Le document d’orientation et d’objectif : 

 détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains 

à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation, 

 définit les grands projets d’équipement et de services, 

 peut déterminer les secteurs où l’ouverture à l’urbanisation de 

nouvelles zones est subordonnée à leur desserte par les transports 

collectifs, 

 peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à 

l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, 

travaux, installations et aménagements de respecter des performances 

énergétiques et environnementales renforcées. 
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Définition stratégique de développement économique commune et cohérente à 

l’échelle du PETR 

Le PETR travaille depuis 2017 sur la définition d’une stratégie de 

positionnement territorial et de développement économique sur son 

territoire. 

 

 

L’année 2018 sera consacrée à définir les actions qui sembleront prioritaires 

aux différents territoires du PETR, définir les acteurs nécessaires à la réussite 

de la mise en place de ces actions et planifier le développement de ces axes. 

Un travail interne dans chaque intercommunalité sera à réaliser afin de 

retenir la stratégie et les actions à développer. 

La préfiguration de l’aménagement des voies douces nord/sud (berges) et est-ouest 

(lignes SNCF non-circulées) 

Un des enjeux principaux défini par le PETR sur son territoire concerne le 

développement de l’attractivité du territoire. 

En dehors des efforts et initiatives propres à chaque intercommunalité, le 

PETR a, depuis 2016, décidé de travailler autour du développement du 

tourisme fluvial sur la rivière Yonne. 

Dans le même temps, le PETR a considéré que la création d’un écosystème 

touristique le long de l’Yonne pourrait être complétée par la création d’un 

maillage de circulations douces grâce au réaménagement des voies ferrées Est-

Ouest non utilisées et desservant les territoires du Gâtinais et de Vanne et 

Pays d’Othe. 

Cette action permettrait ainsi un maillage touristique à la fois Nord-Sud à 

travers l’aménagement des berges de l’Yonne en voies douces et Est-Ouest à 

travers l’aménagement des voies ferrées non circulées en voies douces. 
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Sur ce dernier point, la faisabilité doit être étudiée au regard des contraintes 

lourdes imposées par la SNCF. 

Sur l’année 2018, le PETR va engager les démarches pour demander la 

« fermeture » de la ligne Savigny – Sens ; la portion de Sens à Molinons ayant 

déjà ce statut (le coût pour la CCGB sera de 15 000 €). 

Le PETR financera, quant à lui, l’état des lieux des ouvrages d’art pour 

chaque ligne pour un montant de 30 000 €. 

C’est à l’issue de ces deux phases d’étude que les collectivités pourront 

décider de la faisabilité ou non de réaliser une telle opération dans des 

conditions financièrement acceptables. 

Engagement des communautés de communes pour l’élaboration d’un Plan Climat 

Air Energie Territorial (PCAET) sur chaque intercommunalité 

Les Plans Climat Air Energie Territorial trouvent leur origine dans les lois 

Grenelle 1 et 2.  

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 

2015 a modifié les plans Climat Energie Territoriaux (PCET) en Plan Climat 

Aire Energie Territorial (PCAET). 

Cette loi renforce le rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre le 

changement climatique, la maîtrise des consommations d’énergie, la 

promotion des énergies renouvelables et l’amélioration de la qualité de l’air. 

Le PCAET est un outil opérationnel de coordination de la transition 

énergétique sur le territoire. C’est une démarche de planification à la fois 

stratégique et opérationnelle et concerne 8 secteurs d’activités sous 

l’impulsion et la coordination de l’EPCI. 

Ces plans sont obligatoires pour toutes les intercommunalités de plus de 

20 000 habitants. Pour les intercommunalité de moins de 20 000 habitants, 

les PCAET sont facultatifs et les PLUI n’auront pas d’obligation de prise en 

compte à leur égard. 

 

 

 

  



98 

 

 
 

Une réflexion a été menée au cours de l’année 2017 au sein du PETR pour 

connaître la position des EPCI sur une démarche conjointe dans la réalisation 

des PCAET. 

En effet, au regard des seuils définis, la Communauté d’Agglomération du 

Grand Sénonais, les Communautés de Communes du Jovinien et de Yonne 

Nord ont l’obligation de réaliser le PCAET. 

La CGAS ayant indiqué qu’elle mènerait son action seule, les CC du 

Jovinien et de Yonne Nord ont interrogé celles de la Vanne Pays d’Othe et 

du Gâtinais pour envisager une action coordonnée. 

A ce titre, la proposition qui est faite propose : 

 Un accompagnement du SDEY en tant qu’assistant à 

maîtrise d’ouvrage, 

 Etre accompagné par un bureau d’étude mutualisé à 

l’échelle du PETR, ce qui permettrait de mutualiser certaines 

interventions (…), donc les coûts. 

En matière de coûts indicatifs : 

 Assistance à Maîtrise d’ouvrage :  4 500 € sur 18 mois, 

 PCAET :    50 000 € financé à 

hauteur de 30 % du coût hors taxes par le SDEY, soit 35 000 € HT 

Monsieur le Président indique aux délégués communautaires que la CC 

Vanne - Pays d’Othe a fait le choix d’anticiper l’obligation de réaliser ce plan 

d’actions et sollicite l’avis de l’assemblée pour que la CCGB intègre 

également la démarché engagée à l’échelle du PETR. 

M. le Président ouvre le débat. 

Délibération 2018-05-12 
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Au regard des discutions, la présente délibération a pour objet d’engager la 

CCGB dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Énergie Territorial 

(PCAET). 

Les objectifs du PCAET sont de répondre aux enjeux nationaux notamment 

en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction des 

consommations d’énergie (en particulier fossiles) et d’augmentation de la part 

des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. Le décret n° 

2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET précise qu’il est l'outil 

opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire.  

CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes ayant moins de 20 

000 habitants, elle peut réaliser un plan climat air énergie territorial, de 

manière volontaire, 

CONSIDÉRANT que le contenu du PCAET devra comprendre un 

diagnostic et une stratégie territoriale afin d’atténuer le réchauffement 

climatique en diminuant les émissions de gaz à effet de serre, en économisant 

l’énergie, les ressources naturelles et de s’y adapter, l’ensemble débouchant 

sur un programme d’actions afin : 

– d’améliorer l’efficacité énergétique et augmenter la production 

d’énergie renouvelable ; 

– de limiter les émissions de Gaz à effet de Serre, ou de polluants 

atmosphériques ; 

– de développer les réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de 

chaleur, de manière coordonnée ; 

– de valoriser le potentiel en énergie de récupération ; 

– de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie ; 

– d’anticiper les impacts du changement climatique ; 

– de mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation des 

résultats ; 

– de développer la mobilité sobre et décarbonée. 

CONSIDÉRANT qu’il est attendu de définir la concertation adaptée aux 

enjeux du territoire, 

Le Conseil communautaire,  

DECIDE 

D’ENGAGER l’élaboration, la mise en œuvre, l’animation et le suivi d’un 

Plan Climat Air Energie (PCAET), 

DE METTRE EN ŒUVRE une Evaluation Environnementale Stratégique 

(ESS) conforme au décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, 

D’ORGANISER la gouvernance du projet avec, a minima, un élu référent, 

un chargé de mission et un comité de pilotage, 

DE TRANSMETTRE la présente délibération à l’ensemble des personnes 

mentionnées à l’article R229-53 du code de l’environnement, 

D’AUTORISER le Président à engager les démarches et signer tout 

document utile à la réalisation du PCAET. 

Vote : Approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 
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Assistance à l’élaboration des PCAET par le SDEY : 

Monsieur le Président informe les délégués communautaires que le le 

Syndicat d’Énergies peut assurer, à la demande et pour le compte des EPCI à 

fiscalité propre, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), ainsi que 

des actions dans le domaine de l’efficacité énergétique. 

Dans ce contexte, le SDEY développe un service d’accompagnement auprès 

des Communautés de Communes dans l’élaboration de leur PCAET. 

Par délibération du 3 novembre 2017, le SDEY a décidé de lancer une 

consultation à l’échelle départementale de mission d’assistance à l’élaboration 

et la mise en œuvre de PCAET. Le SDEY porte l’accord cadre relatif à la 

mission de prestation d’assistance à l’élaboration et la mise en œuvre du 

PCAET.  

A ce titre, le SDEY se charge de l’ensemble des procédures administratives 

liées à la passation de tels marchés : élaboration en concertation avec les 

services de l’Etat compétents du document de consultation des entreprises, 

lancement de la consultation et analyse des offres.  

Le prestataire sera retenu dans le cadre de la commission d’appel d’offres 

(CAO) du SDEY. 

Cette collaboration permettra à la Communauté de Communes de bénéficier 

de l’expertise technique et financier du SDEY par la mise à disposition d’un 

chargé de mission.  

La Communauté de Communes participera à hauteur de 50 % du coût du 

chargé de mission SDEY. 

En supplément des économies d’échelle générées par ce marché, le SDEY 

participera financièrement à la réalisation des PCAET, à hauteur 30% du 

coût HT du prestataire. 

Le Président expose les conditions proposées dans la convention ci-jointe et 

l’accompagnement technique et financier envisagé. Cet accompagnement, 

permettrait de finaliser un cahier des charges commun avec les EPCI et 

d’initier les démarches d’élaboration et de concertation.  

Monsieur le Président propose de bénéficier de la mission 

d’accompagnement en lien avec la convention ci-jointe, au vu de l’intérêt 

qu’elle représente pour la Communauté de Communes.  

Délibération 2018-05-13 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  

ACTE le recours au SDEY dans le cadre de l’élaboration du PCAET et de 

s’engager dès maintenant avec le SDEY pour la mise en œuvre du PCAET 

suivant les modalités définies dans la convention ci-jointe, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous actes et documents 

inhérents à l'exécution de la présente délibération, en particulier la 

convention relative à la mission d’assistance à l’élaboration et la mise en 

œuvre du PCAET, 
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INSCRIT au budget les dépenses programmées. 

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

Aménagements d’intérêt communautaire 

Intervenant : M. de RAINCOURT 

La construction de terrains de tennis couverts 

En 2016, un terrain support de cet équipement a été trouvé sur la commune 

de St Valérien et à proximité du collège et du gymnase. Ces terrains de tennis 

couverts seront construits à la place de l’actuel terrain d’entrainement de foot 

à côté du collège. En 2017, des relevés topographiques et une division de la 

parcelle ont été réalisés.  

Le terrain étant concerné par la zone de prescriptions archéologiques, des 

études d’archéologie préventive ont été effectuées courant 2017.  

Depuis, les démarches liées au transfert de propriété sont en cours de 

finalisation. 

D’un point de vue financier, les crédits prévus au BP en dépense s’élèvent à 

1 143 096 €. Ils correspondent à la maitrise d’œuvre, aux travaux et à la 

redevance d’archéologie préventive.  

En recettes, il est prévu 563 500 € répartis entre la Région, le CD89, la FFT, 

le CNDS, la DETR.  

A noter qu’aucun crédit n’a été obtenu de la part du SIPL et du contrat de 

ruralité.  

Au niveau du CNDS, le dossier est en cours de révision pour obtenir une 

subvention plus importante. 

Il resterait donc à la charge de la CCGB : 433 748 €. 

La recherche d’une solution pour le bâtiment technique 

La société SERPE, locataire de la 2
ème

 partie du bâtiment de chez M. et Mme 

RAT dont la 1
ère

 partie est occupée par la CCGB, a pris contact avec la 

CCGB en février 2018 afin de discuter des locaux techniques. 

SERPE serait acheteuse des bâtiments qu’elle loue pour développer 

notamment son activité sur l’Ile de France sans supporter les coûts de locaux 

en Ile de France. 

A l’issue de discussions, il est proposé que la propriété puisse être divisée en 

deux lots : 

• L’un, principal, qui serait racheté par SERPE sur environ 6 000 m2 de 

terrain, 

• L’autre, secondaire, qui serait racheté par la CCGB sur 2 000 m2.  

Pour le lot de la CCGB, cela comprend (Cf. plan ci-après) les locaux actuels 

et les annexes sanitaires (WC, douche…) qui sont juste attenantes au local 

actuel + l’auvent qui longe cette partie de bâtiment. 

Le terrain serait coupé dans le sens de la largeur ; SERPE gardant l’entrée 

principale côté route de la Belliole et la CCGB créant une sortie côté chemin 

des allants. 
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En matière de coût, dans la négociation de reprise de l’entreprise par SERPE, 

le prix de vente proposé était de 125 000 €. 

Dernièrement, l’entreprise SERPE a indiqué à la CCGB qu’elle souhaitait 

reporter son projet d’achat tout en restant intéressée par la solution 

envisagée. 

La CCGB va engager des discutions avec M. et Mme RAT dans ce sens. 

Au regard des discussions en cours, il est proposé d’inscrire au BP 2018 un 

montant de 170 000 €.  
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Projet d’implantation d’un centre « enfance/jeunesse/culture » 

A l’heure actuelle, les parcelles en bleu ci-dessous appartiennent à la CCGB 

et les parcelles en orange appartiennent à M. Chevallier.  

 

 



104 

 

En 2017, des discussions ont eu lieu avec M. Chevallier. Elles aboutiraient à 

la décomposition ci-dessous : 

 

 

Le prix d’achat proposé à M. Chevallier est de 40 €/m².  

Ces terrains étant concernés par la zone de prescriptions archéologiques, des 

démarches ont été engagées auprès de la DRAC afin de lancer l’étude 

d’archéologie préventive qui devrait avoir lieu cet été. Avant cela, le verger 

devra être taillé et le champ récolté.  

Afin d’approfondir la réflexion sur le projet, un relevé topographique a été 

réalisé.   

Enfin, pour sécuriser la sortie et pour faciliter l’accès au site aux bus, il est 

nécessaire que la CCGB achète une petite partie du terrain tel que présenté 

ci-dessous. Des contacts ont été noués avec les propriétaires de cette parcelle 

(ensemble des membres du GFA de la Noue). Ils viennent d’autoriser la 

CCGB à entreprendre les démarches nécessaires à l’acquisition d’une partie 

de la parcelle. 
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Une AMO est en cours de recherche pour, dans un premier temps, faire une 

pré-étude des besoins, une esquisse du projet et un pré chiffrage. 

En recettes, de la DETR est prévue pour 50 000 € au titre des « Etudes de 

faisabilité – ingénierie territoriale ». 

 

4-PRESENTATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 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 (3 pour les 

zones d’activités intercommunales, 2 pour les zones d’activités de Domats,  

Chéroy, SPANC et OM). 

4.1 Participation du budget annexe Ordures Ménagères pour la prise en 

charge d’un agent au budget général 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur VIGNEAUX, Vice-

Président en charge des finances. 

Monsieur VIGNEAUX rappelle aux délégués que lors du Conseil 

communautaire du 27 mars 2015, il avait été décidé la prise en charge à 

hauteur de 20 % des charges liées au fonctionnement général de la CCGB par 

le budget annexe Ordures Ménagères. 

Il indique, qu’actuellement, seul le coût des personnels dédiés entièrement à 

la gestion et l’administration du Service des Ordures Ménagères est pris en 

charge par ce budget annexe. 

La Commission des Finances de la CCGB et le Bureau communautaire 

proposent que le budget annexe Ordures Ménagères prenne en charge 50 % 

du coût du responsable du service Environnement - service qui comprend 

notamment la GEMAPI et le SPANC. 

Délibération 2018-05-14 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  

APPROUVE la nécessité de répartir les charges liées au coût du responsable 

de service environnement de la Communauté de Communes au budget 

annexe Ordures Ménagères à hauteur de 50 % de ces charges, 

MANDATE le Président à signer toutes pièces afférentes au dossier. 

Vote : Approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 
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4.2 Votes des Taux de fiscalité par Monsieur DE RAINCOURT  

Monsieur le Président rappelle aux délégués communautaires les réflexions 

engagées par la CCGB depuis deux ans tant au niveau des modifications 

statutaires liées à la Loi Notre qu’au niveau du passage à la Fiscalité 

Professionnelle Unique. 

Il rappelle que la réflexion s’est poursuivie autour d’une étude rétrospective 

et prospective financière et fiscale, étude qui a fait l’objet d’une première 

restitution au Conseil communautaire, étude qui avait abouti à différents 

scénarios et conclut à une première analyse des besoins en financement de 

l’intercommunalité pour l’atteinte des objectifs fixés. 

Cette réflexion s’est poursuivie en ce début d’année, partant du constat de la 

situation actuelle et des pistes de solutions possibles pour répondre aux 

objectifs fixés sur les 3 prochaines années en matière de développement de 

projets pour le territoire du Gâtinais. 

Les travaux réalisés avec le soutien du bureau d’étude KPMG a permis de 

mettre en exergue plusieurs points issus du constat et de présenter plusieurs 

options futures. 

Ces travaux ont été repris lors du Bureau communautaire du 16 mars 2018 et 

de la conférence des Maires du 19 mars 2018. 

La réflexion est notamment partie sur le financement des projets déjà décidés 

par la CCGB pour les trois prochaines années (PLUI, tennis couverts, 

aménagement numérique, pôle enfance/jeunesse, local technique…) qui peut 

être estimé à environ 2.7 Millions d’Euros et sur l’évolution des charges de 

personnels pour répondre aux nouvelles missions de la CCGB (transferts de 

compétences, suivi des projets nouveaux et futurs) d’environ 7%. 

Le premier scénario proposé était celui de la conduite des projets à fiscalité 

constante, scénario qui porte le constat d’une CAF nette négative dès 2018. 

Ce  scénario conclut à l’impossibilité pour la Communauté de Communes de 

mener à bien ses projets par manque de capacité d’autofinancement. 

A ce stade, il convient de rappeler que la CCGB a, depuis sa création, mené 

une politique visant, d’une part, à ne pas utiliser le levier fiscal et, d’autre 

part, redistribuer une partie de la fiscalité perçue aux communes membres 

(266 727 € en 2017). 
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 En FPU En fiscalité additionnelle 

TAXES TAUX 

CCGB 

en FPU 

Moyenne 

départementale 

2016 des EPCI 

en FPU 

Moyenne 

nationale 

2016 des 

EPCI en 

FPU 

TAUX 

CCGB en 

Fiscalité 

additionnelle 

2016 

Moyenne 

départementale 

2016 des EPCI à 

Fiscalité 

additionnelle 

Moyenne 

nationale 

2016 

Taxe 

d’habitation 

3.08 % 8.75 % 9.02 % 3.08 % 3.94 % 6.21% 

Taxe Foncière 

sur le Bâti 

0.785 % 1.53 % 2.66 % 0.785 % 3.01 % 5.39% 

Taxe foncière 

sur le non Bâti 

2.04 % 3.76 % 6.49 % 2.04 % 8.42 % 16.59% 

Cotisation 

Foncière des 

Entreprises 

18.19 % 21.67 % 24.85 % 1.14 % 3.49 % 6.48% 

Fiscalité 

Professionnelle 

de Zone 

   17.44 % 15.77 % 21.27% 

 

Au regard de ce scénario « au fil de l’eau », l’étude menée a eu pour but de 

répondre aux objectifs suivants : 

 Avoir une CAF nette positive, 

 Permettre au territoire de la CCGB d’offrir les services nécessaires à sa 

population (Cf. projets déjà chiffrés mais également problématiques en 

réflexion : petite enfance, médicale, numérique et téléphonie mobile, 

PCAET, développement économique…) en faible dépendance des territoires 

limitrophes, tout en préservant les intérêts des contribuables de la CCGB. 

Au regard des travaux réalisés par le cabinet KPMG, les objectifs fixés ci-

dessus nécessitent une CAF nette estimée à 700 K€ / an. 

Ainsi, dans l’objectif de répondre aux besoins de la population du territoire 

du Gâtinais ainsi qu’aux obligations légales et au regard de la réforme de la 

fiscalité locale engagée dès 2018 par l’Etat, il est proposé de voter une hausse 

de la fiscalité de la Communauté de Communes comme suit : 

  En FPU 

TAXES TAUX CCGB en 

FPU 

En 2017 

Proposition taux 

CCGB en FPU 

2018 

Moyenne départementale 

2016 des EPCI en FPU 

Moyenne nationale 

2016 des EPCI en FPU 

Taxe d’habitation 3.08 % 6.08 % 8.75 % 9.02 % 

Taxe Foncière sur 

le Bâti 

0.785 % 0.785% 

 

1.53 % 2.66 % 

Taxe foncière sur 

le non Bâti 

2.04 % 2.04 % 3.76 % 6.49 % 

Cotisation 

Foncière des 

Entreprises 

18.19 % 18.19 % 21.67 % 24.85 % 

Fiscalité 

Professionnelle de 

Zone 
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Délibération 2018-05-15 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

ADOPTE les taux d’imposition 2018 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 % 

 

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

 

4.3 Votes des budgets primitifs par M. de RAINCOURT  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif et le Compte de 

Gestion de l’exercice 2017, 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif – budget général et budgets 

annexes - 2018 de la Communauté de Communes, tant en section de 

fonctionnement qu’en section d’investissement, 

Délibération 2018-05-16 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

ADOPTE le budget primitif 2018 du Budget Principal comme suit : 

Fonctionnement : 

 Dépenses : 5 356 183.64 € 

 Recettes :  7 457 629.06 € 

Investissement : 

 2 694 386.08 € en dépenses et en recettes  

 

Vote : approbation : 36, opposition : 0, abstention : 3 

Délibération 2018-05-17 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

ADOPTE les budgets primitifs 2018 des Budgets Annexes comme suit : 

Budget ZA Villeneuve la Dondagre : 

Fonctionnement :  1 112 361.19 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  698 870.08 € en dépenses et en recettes 

Budget ZAC 1 et 2 de Savigny : 

Fonctionnement :  3 090 735.04 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  2 027 709.64 € en dépenses et en recettes 

Budget ZA Aire de Villeroy 
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Fonctionnement :  1 577 110.80 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  611 879.88 € en dépenses et en recettes 

Budget SPANC 

Fonctionnement :  90 255.59 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  276 734.00 € en dépenses et en recettes 

Budget Ordures Ménagères 

Fonctionnement :  2 642 113.77 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  824 199.43 € en dépenses et en recettes 

Budget ZAE de Domats 

Fonctionnement :  10 000 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  10 000 € en dépenses et en recettes 

Budget ZAE de Chéroy 

Fonctionnement :  765 190 € en dépenses et en recettes 

Investissement :  449 701 € en dépenses et en recettes 

 

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

5. QUESTIONS DIVERSES ET CLOTURE DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE  

5.1. Projet de Plan Régional de Santé de Bourgogne Franche Comté :  

Le Schéma Régional des Urgences préconise la fermeture des Services 

d'Accueil et d'Urgences n'effectuant pas 11 500 passages à l'année et préconise 

la centralisation sur le CHU de Dijon  des CRRA 15  des SAMU n'ayant pas 

une activité considérée comme significative. D'ores et déjà le transfert de celui 

du SAMU 58 (Nevers) sur Dijon est engagé, celui de la Haute-Marne 

(Chaumont) est effectif.  

L'ARS BFC prévoit,   avant 2022, la fermeture du CRRA15 du SAMU après 

celui de la Nièvre.  

Les transports héliportés seraient maintenus à Auxerre.  

Selon l'ARS BFC, cette décision se justifie par le manque d'Urgentistes dans la 

région (150 à 200 postes non pourvus), notamment dans l'Yonne et la volonté 

d'optimiser les lignes de garde pour mieux répartir la ressource d'Urgentistes. 

 Considérant que l'Yonne est un département rural qui compte 340 000 

habitants sur 7 427 Km2 que la population du département vieillit : en 

2040, les plus de 65 ans représenteront 40 % de la population, même si la 

population devrait légèrement augmenter. 

 Considérant qu’Auxerre, comme l'Yonne en règle générale, a une densité 

médicale faible : 6,4 /10 000 habitants. Le taux de mortalité prématuré 

(avant 65 ans) est préoccupant : 263 /10 000 contre 209 en France. 

 Considérant que le manque de spécialistes se traduit par des indicateurs 

dégradés sur certaines pathologies comme le diabète dont le niveau d'ALD 

pour 100 000 habitants s'élève à 391 en 2014 pour l'Yonne, contre moins de 

310 pour la France métropolitaine. 
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Les urgences de proximité 

 Considérant qu’il est important de garder les urgences de proximité sur 

notre territoire en raison des services qu’apportent à la population, de leur 

pouvoir d’attractivité, mais aussi afin d’éviter tout transfert d’activité 

sanitaire vers les sapeurs-pompiers. 

 Considérant que ces derniers permettent d’accueillir et de rendre possible 

tous transports - arrivées ou transfert de jour comme de nuit en moins de 

30 minutes. 

 Considérant que dans ce contexte, il devient problématique de faire appel 

aux sapeurs-pompiers volontaires systématiquement pour des missions trop 

longues ou trop décalés de  la mission de secours (transport sanitaire et 

transport de longue distance +1h). 

 Considérant que le risque encouru en sus des risques pour la population est 

une démotivation du sapeur-pompier volontaire se traduisant par une mise 

en indisponibilité régulière de ce dernier auprès du CTA-CODIS. 

 Considérant qu’il serait nécessaire de garder tous les accueils d’urgences de 

proximité (Clamecy et Tonnerre mais aussi les autres à long terme) afin de 

permettre une prise en charge efficace de la population et des délais de 

transports acceptables. 

 Considérant qu’en tant qu’élus du territoire, nous sommes légitimes pour 

porter les demandes en besoins éventuels d’assouplissements 

réglementaires. 

 Considérant que la santé sur nos territoires ne doit pas être vue que d’un 

niveau uniquement comptable par l’ARS qui décide seule, au détriment des 

territoires et qui conduit, tous les 5 ans, à un affaiblissement de la ruralité au 

profit des villes métropoles.   

Répartition des médecins urgentistes sur le territoire / fermeture du 

CRRA15-SAMU89  

 Considérant que dans le schéma régional, il est prévu de mutualiser les 

CRRA 15 des SAMU bourguignons sur le modèle franc-comtois, 2 sont 

maintenus (Dijon et Chalon-sur-Saône). 

  Que L'ARS de Franche-Comté a fermé progressivement (entre 2010 et 

2015) les CRRA 15 des SAMU du Jura, de Haute-Saône et du Territoire de 

Belfort et a transféré leur activité de régulation sur le SAMU25. La raison 

principale de ces fermetures était le manque de médecins volontaires pour 

assurer la permanence 24h/24. Aussi, le transfert de cette régulation 

médicale vers le CHU de Besançon était compréhensible, d'autant que 

certains éléments permettent d'étayer cette décision : 

o Départements moins peuplés et moins vastes que l'Yonne, 

o Villes-siège de SAMU proches du CHU Besançon (Dole à 50 Km, 

Vesoul  à 50 Km...) 

o Position géographique centrale du CHU de Besançon dans l'ex-région 

Franche-Comté. 
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 Considérant que transférer la régulation médicale du SAMU 89 sur Dijon 

est une décision qui, non seulement ne répond pas aux réelles difficultés 

icaunaises, mais qui fragilisera encore davantage une situation déjà bien 

dégradée. En effet, la proximité pour réguler les secours constitue une 

garantie de nature à rassurer médecins de ville et population, argument de 

poids pour recruter et sécuriser les futurs médecins, hospitaliers ou 

libéraux. 

 Considérant que ce n'est pas en réduisant une offre de soins que l'on règle 

une pénurie. Au contraire, pour créer une dynamique, le cadre territorial à 

privilégier demeure certainement le département, et non la région qui 

souffre de trop nombreuses carences en termes d'axes de communication.  

 Considérant que cela passe par une offre de soins structurée intégrant la 

régulation de proximité. Les médecins de ville, en particulier, ont besoin, 

pour favoriser leur installation, de disposer d'un cadre structuré et de 

proximité. Le SAMU 89 offre ces atouts de proximité et d'efficacité. 

 Considérant que parmi les arguments opposables à ce projet de transfert de 

la régulation médicale vers le CHU de Dijon, figurent les importantes 

ressources existantes, humaines et financières, à mobiliser, sans compter les 

inévitables moyens supplémentaires nécessaires.  

 Considérant que le nombre de lignes de gardes médicales nécessaires à cette 

régulation, assorti d'un recrutement adapté d'assistants de régulation 

médicale, impliquent de nombreuses créations de postes, sans réaliser ainsi 

la moindre économie. Aussi, présenter ce projet comme une source 

d'économies, humaine et financière, est un leurre, qui aboutirait in fine à 

une concentration d'Urgentistes en un seul site alors qu'ils font tant défaut 

sur l'ensemble du territoire. 

 Considérant que la compétence de la régulation du SAMU 89 ne peut être 

remise en cause. Elle est effectuée par une douzaine de médecins 

urgentistes, expérimentés, titulaires (non intérimaires), venant aussi 

d'autres établissements du département qui connaissent bien le territoire, 

les particularités de chaque établissement et les filières de soins organisées 

dans le département et avec les autres partenaires. Cet ensemble cohérent 

permet une régulation médicale de qualité et de proximité. 

 Considérant qu’actuellement, le tableau de permanence de la régulation est 

toujours honoré, sans recours à l'intérim. Il en va de même pour la 

régulation libérale qui fonctionne parfaitement. 

 Considérant que le recrutement en nombre d'Urgentistes, à Dijon, 

concentrés en un même lieu, contrarierait le recrutement sur les autres sites 

de la région, faute d'attractivité, alors que les besoins y sont importants. 

Dans cette perspective, un tel décalage entre métropole et territoires ruraux 

accentuerait les déséquilibres et inégalités régionales lourdement ressenties 

par la population. 

 Considérant que la fermeture du CRRA 15 du SAMU 89 n'entraînera pas 

de gain de 6 ETP pour le service des Urgences, contrairement aux 

arguments de l'ARS BFC. En effet, les médecins régulateurs actuellement 
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en place seront de toute évidence tentés de quitter le territoire pour 

rejoindre des sites où ils pourront exercer leur spécialité dans ses trois 

principales composantes : régulation médicale, urgences médico 

chirurgicales et activité extrahospitalière (SMUR). Plus grave encore, cette 

fermeture du CRRA15 rendra le SAMU de l’Yonne bien moins attractif 

pour la nouvelle génération d'Urgentistes, formés à exercer leur métier 

dans ces  multiples facettes. 

 Considérant que le  SAMU89 gère plus de 286 600 appels et plus de 80 000 

dossiers de régulation (2017). 

 Considérant que le SAMU89 n'a  jamais connu de dysfonctionnement 

grave. Il suit en cela les recommandations et référentiels de SAMU de 

France. 

 Considérant que le SAMU89 a de très bonnes relations avec ses partenaires 

(le SDIS89 et l’Association des transporteurs Sanitaires privés de l’Yonne) 

avec des rencontres régulières pour mieux répondre au besoin de transport 

sanitaire urgent dans notre département. 

 Considérant que la régulation est assurée par une douzaine de médecins 

titulaires, qualifiés et expérimentés, qui espèrent poursuivre cette activité au 

sein du SAMU 89. 

 Considérant que la fermeture du CRRA 15 accélèrera la désertification des 

structures d'urgences, les rendant moins attractives pour la génération 

d'Urgentistes à venir. 

Délibération 2018-05-18 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

EMET un avis défavorable au Projet Régional de Santé Bourgogne Franche-Comté 

tel que présenté. 

Vote : approbation : 32, opposition : 0, abstention : 0 

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. 
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