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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GATINAIS EN 
BOURGOGNE  

COMPTE RENDU 
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 22 JUIN 2018 

 

L’an deux mil dix-huit, le 22 juin à 09h30, le Bureau communautaire s’est 

réuni, à la Mairie de Chéroy, sur la convocation et la présidence de Henri de 

RAINCOURT. 

Date de convocation : 15 juin 2018 

Présents : Henri de RAINCOURT, Brigitte BERTEIGNE, Pierre 

MARREC, Christian DESCHAMPS, Jérôme CORDIER, Marcel 

MILACHON, Christine AITA, Claude VIGNEAUX, Florence BARDOT, 

Pierre-Eric MOIRON, Liliane LAVAUX. 

Absents excusés : Gérard PRELAT, René GUERIN, Olivier SICIAK, Jean-

François ALLIOT. 

Membres du Bureau communautaire : 16 

Membres en exercice : 16 

Membres présents qui ont pris part à la délibération : 12  

Secrétaire de séance élu ce jour : Florence BARDOT. 

 

ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. COMPTABILITE  

1.1. Décision modification sur Budget OM : erreur de 0.10 € sur 

prévisions budgétaires des subventions à transférer. 

 Compte 13913 (dépense investissement) : + 0.10 € 

 Compte 2315 1571 (dépense investissement) : - 0.10 € 

2.  OM :  

2.1. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service des déchets 

ménagers 2017  

2.2. L’appel à candidatures CITEO pour l’extension des consignes de tri 

et mesures d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte des 

emballages ménagers et des papiers  

2.3. Le nouveau contrat territorial éco-mobilier 2018-2023 

2.4. L’obligation règlementaire relative au Plan Local de Prévention des 

DMA et propositions du SDCY  

3. GEMAPI 

3.1. Notification périmètre et statuts EPAGE du Loing 

4. ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

4.1. Règlement intérieur accueil extrascolaire 
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5. ECOLE MULTISPORT 

5.1. Tarification 2018 – 2019 

6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

6.1. Financement des travaux de VRD sur la ZA du BORDEAU 

7. QUESTIONS DIVERSES 

7.1. Lettre de cadrage  et arrêté de nomination de l’assistant de prévention 

des risques professionnels et confirmation de l’élu référent  

7.2. Proposition de la Communauté de Communes Cléry Betz et 

Ouanne concernant le projet touristique de valorisation de la Cléry 

 

 

Le Président propose que soit rajoutés à l’ordre du jour les points 

suivants :                                                                                                                                                                   

 Convention déchèterie Yonne Nord 

 Affermissement tranche conditionnelle marché de service  

Vote : Approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 
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1. COMPTABILITE  

1.1. Décision de modification sur le Budget OM : erreur de 0.10 € sur 

les prévisions budgétaires des subventions à transférer. 

Monsieur le Président informe les membres du Bureau communautaire que 

l’ensemble des documents comptables relatifs au budget de la CCGB ont fait 

l’objet d’un contrôle des services de l’Etat. 

En dehors d’un dysfonctionnement dans l’envoi, par dématérialisation, de 

certaines annexes, annexes qui ont été retransmises, une erreur de 0.10 € a été 

relevée sur le BP 2018 des OM. 

Il propose donc la délibération modificative suivante : 

 Compte 13913 (dépense investissement) : + 0.10 € 

 Compte 2315 1571 (dépense investissement) : - 0.10 € 

Délibération 20180801 

Décision du Bureau : 

Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 

communautaire approuvée par délibération du 14 avril 2014,  

DECIDE la modification budgétaire telle que précédemment indiquée, 

AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes au dossier.  

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

2.  OM  

2.1. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service des déchets 

ménagers 2017  

Conformément au décret n°2000-404 du 11 mai 2000 modifié par le Décret 

n°2015-1827 du 30 décembre 2015, le Président présente au Bureau 

communautaire le rapport sur le prix et la qualité du service public de 

gestion et d'élimination des déchets pour l'année 2017. 

La parole est donnée à Monsieur Christian DESCHAMPS, Vice-Président en 

charge des déchets ménagers, pour développer les points marquants de 

l’année 2017. 

Le rapport présente notamment des indicateurs techniques et financiers 

concernant les points suivants : collecte des déchets des ménages (recyclables 

et non recyclables) en déchèteries et hors déchèteries ainsi que le traitement 

et l’élimination de ces déchets.  

L’organisation du service ainsi qu’un bilan de la communication réalisée au 

cours de l’année 2017 sont également exposés dans le rapport. 

Délibération 20180802 

Décision du Bureau : 

Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 

communautaire approuvée par délibération du 14 avril 2014,  

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité des ordures ménagères 2017, 

AUTORISE le Président à le signer, 

CHARGE le Président de notifier ce rapport à toutes les communes 

bénéficiant du service. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=966765FC350A5AFA2CCCBDAA916BAD19.tplgfr39s_1?cidTexte=JORFTEXT000031739883&idArticle=LEGIARTI000031783491&dateTexte=20151231&categorieLien=id#LEGIARTI000031783491
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=966765FC350A5AFA2CCCBDAA916BAD19.tplgfr39s_1?cidTexte=JORFTEXT000031739883&idArticle=LEGIARTI000031783491&dateTexte=20151231&categorieLien=id#LEGIARTI000031783491
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 Vote : Approbation : unanimité, opposition : 0, abstention : 0 

2.2. Appel à candidatures CITEO pour l’extension des consignes de 

tri et mesures d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte 

des emballages ménagers et des papiers  

Citeo et Adelphe, dans le cadre du nouveau contrat (2018-2022), mettent en 

œuvre les actions nécessaires pour contribuer activement à l'amélioration des 

performances de recyclage pour atteindre, en 2022, les objectifs nationaux 

suivants: 

· 75 % de recyclage de l'ensemble des emballages ménagers mis sur le marché 

en France, 

· 65 % de recyclage de l’ensemble des déchets de papiers graphiques gérés par 

le service public de prévention et de gestion des déchets mis sur le marché en 

France. 

Afin d’accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de ces actions, Citeo et 

Adelphe proposent des mesures d’accompagnement qui viennent compléter 

et renforcer les autres dispositifs de soutiens financiers en place. 

Les mesures d’accompagnement concernées visent à soutenir les initiatives 

des collectivités locales et des opérateurs de tri qui agissent en faveur du 

recyclage, dans des conditions respectueuses de l’environnement et à des 

coûts maîtrisés. 

La CCGB et le centre de tri « PAPREC TRIVALORISATION» dont elle est 

cliente jusqu’en 2021, ont  été sélectionnés en 2016 par Eco-emballages dans 

le cadre de l’expérimentation de l’extension des consignes de tri à tous les 

emballages en plastique.  

Toutefois, l’intégralité du territoire de la Communauté de Communes n’est 

plus entièrement en extension des consignes de tri depuis l’intégration des 

communes Bussy-le-Repos, Chaumot et Piffonds en 2017 suite à la 

dissolution du Syndicat de Villeneuvien. 

La CCGB peut prétendre au levier de l’appel à projet pour la partie passage 

de la collecte du papier en porte à porte à l’apport volontaire et l’extension 

des consignes de tri pour les communes de  Bussy-le-Repos, Chaumot et 

Piffonds.  

La CCGB pourrait être éligible à 60% de ses dépenses, plafonnées à 3.1€ / 

hab (optimisation de collecte).  Les dépenses prises en charge sont celles liées 

à l’investissement, les prestations intellectuelles, la  sensibilisation et les frais 

de pilotage.  

Pour l’extension des consignes de tri, la transformation/adaptation des 

dispositifs est financée dans le cadre du barème de soutien des collectivités 

locales avec une évolution du soutien des tonnes d’emballages en plastique de 

600 à 660 €/t. 

Ainsi, cet appel à projets comporte : 

- Un appel à candidatures sur l’extension des consignes de tri  

- Un appel à projets sur les mesures d’accompagnement pour 

l’optimisation de la collecte 
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Calendrier prévisionnel :  

- Le dossier est à déposer avant le 20 juillet 2018 

- Août à octobre 2018 : Analyse des dossiers de candidature  

- Fin octobre 2018 : Annonce de la sélection et publication des listes des 

lauréats  

- Novembre 2018 à janvier 2019 : Contractualisation avec les lauréats  

Délibération 20180803 

Décision du Bureau : 

Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 

communautaire approuvée par délibération du 14 avril 2014,  

APPROUVE la candidature de la CCGB, d’une part, pour l’extension des 

consignes de tri sur l’ensemble de son territoire et, d’autre part,  pour les 

mesures d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte des emballages 

ménagers et des papiers, 

AUTORISE le président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

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

2.3. Nouveau contrat territorial éco-mobilier 2018-2023 

Ce point est reporté au prochain Bureau. 

2.4. Obligation règlementaire relative au Plan Local de Prévention 

des DMA et propositions du SDCY 

Les collectivités territoriales ont l’obligation de définir et d’appliquer un 

programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 

(PLPDMA).  

L’élaboration est obligatoire depuis le 1er janvier 2012, conformément à 

l’article L. 541-15-1 du code de l’Environnement.  

Le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 précise le contenu et les modalités 

d’élaboration des PLPDMA. Il est codifié aux articles R 541-41-19 à 28 du 

code de l’Environnement.  

Les missions du SDCY concernent la prévention des déchets. Le Syndicat est 

porteur d’un programme local de prévention des déchets -2011- 2016- en 

convention avec l’ADEME, permettant à toutes les collectivités du Centre 

Yonne d’être en conformité avec la réglementation.  

Afin de continuer à répondre à ces obligations légales pour la période 2018-

2024, ce programme doit être révisé avant le 14 décembre 2018 pour 

constituer un PLPDMA.  

Dans le cadre de ses missions relatives à la prévention des déchets, le SDCY 

propose d’accompagner ses collectivités membres, dont la CCGB,  sur ce 

sujet.  

Le rôle du SDCY serait de rédiger un nouveau document de PLPDMA 

(incluant un état des lieux, des actions types et des indicateurs), de mettre en 

place une commission consultative d’élaboration et de suivi au niveau du 

Centre Yonne et d’effectuer toutes procédures administratives s’y apportant. 

Afin d’établir un PLPDMA adapté au territoire, chaque collectivité devra 
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quantifier ses propres objectifs en termes d’actions, de moyens et de 

réduction de déchets. Chaque collectivité ne devra pas forcément faire toutes 

les actions mais faire des actions à hauteur de ses moyens pour atteindre à 

minima les objectifs nationaux.  

Cette organisation permettrait de décharger les agents de la CCGB d’une 

grande partie de travail de rédaction et d’administration et la CCGB 

garderait la main mise sur la mise en place des actions sur son territoire.  

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 

(PLPDMA)  doit répondre :  

- à l’objectif de réduction de 10 % des quantités de déchets ménagers et 

assimilés produits par habitant en 2020 (par rapport à 2010) ;  

- au décret n°2015-662 du 10 juin 2015 qui précise le contenu et les modalités 

d’élaboration d’un PLPDMA ;  

- à l’exigence de compatibilité du PLPDMA avec les dispositions du 

Programme National de Prévention des Déchets (PNPD) et des Plans 

Régionaux de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) s’appliquant 

dans les territoires.  

Les membres du Bureau communautaire émettent un avis favroable sur 

la question avant  sa présentation au Conseil communautaire. 

2.5. Convention déchèterie Yonne Nord 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Bureau que les deux 

déchèteries étant ouvertes et accessibles à l’ensemble des habitants de la 

Communauté de Communes, les conventions signées avec la Communauté 

de Communes de Yonne Nord pour l’accès aux déchèteries environnantes ne 

concernent que les habitants des communes qui sont situées à plus de 10 

kilomètres de l’une ou l’autre des déchèteries. 

En conséquence, seuls les habitants de Saint Agnan peuvent avoir accès aux 

déchèteries extérieures. 

Il est proposé de renouveler les conventions pour l’année 2018. 

Communes Nombre 

d’habitants* 

Prix ht / 

an/habitant 

Montant 

 total  

Saint Agnan  968 7,50 € 7 260,00 € 

*Chiffre insee 2014 

Monsieur le Président présente le projet de convention. 

Monsieur le Président précise que les conditions de prix sont identiques à 

celles qui lient la CCGB à la Communauté d’agglomération du grand 

sénonais. 

Délibération 20180804 

Décision du Bureau : 

Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 

communautaire approuvée par délibération du 14 avril 2014,  



7 

 

APPROUVE la nécessité de renouveler, pour 2018, les conventions pour 

l’accès à la déchèterie de Villeneuve la Guyard, selon les mêmes modalités 

définies dans la convention jointe, 

AUTORISE le Président à signer ces conventions. 

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

3. GEMAPI 

3.1. Notification de périmètre et des statuts de l’EPAGE du Loing 

Le 15 mai 2018,  la CCGB a reçu du préfet coordonnateur du Bassin Seine 

Normandie, Monsieur CADOT, les projets de statuts et de périmètre de 

l’EPAGE du Loing conformément à l’article L 213-12 du Code de 

l’Environnement. La CCGB doit se prononcer sous un délai de 3 mois. 

Les projets de statuts et de périmètre sont annexés, les principaux articles 

sont les suivants : 



8 

 

 

 

 

 



9 

 

 



10 

 

 

 



11 

 
 



12 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 



14 

 

 

Les membres du Bureau communautaire, après cette présentation, sont 

favorables au transfert de la compétence GEMAPI à l’EPAGE au 1er 

janvier 2019 et valident le périmètre et les Statuts de l’EPAGE au 1er 

janvier 2019. La question sera soumise au prochain Conseil 

communautaire. 

4. ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

4.1. Règlement intérieur accueil extrascolaire 

L’ouverture de deux Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), le mercredi, à la 

rentrée 2018, nécessite la refonte du règlement intérieur concernant les 

accueils extrascolaires. 

Globalement, ce règlement intérieur définit les objectifs, les modalités 

d’inscription de réservation et d’accueil, les tarifs, la facturation des centres 

de loisirs des vacances et des accueils du mercredi.  
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La tarification des centres de loisirs des vacances est inchangée : 

3/12ans (Gâti’vac)  

Forfait à la semaine (5 jours)                           Tarifs à la journée : 

                                                                          

Le forfait semaine peut être proratisé en fonction du nombre de jours 

d’ouverture sur une semaine. 

13/17 ans (Accueil jeunes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le forfait semaine peut être proratisé en fonction du nombre de jours 

d’ouverture sur une semaine. 

Un montant préférentiel pour le personnel du SIVOM et de la Communauté 

de Communes, réduction de 20%, est accordé sur tous les tarifs 3/12 ans et 

13/17ans. 

  

QF≤  670 24,00 €

670<QF≤800 34,00 €

800<QF≤900 46,00 €

900<Qf≤1000 60,00 €

1000<Qf≤1100 73,00 €

1100<Qf 82,00 €

Extérieur CCGB 98,00 €

QF≤  670 6,00 €

670<QF≤800 8,00 €

800<QF≤900 10,00 €

900<Qf≤1000 13,00 €

1000<Qf≤1100 15,00 €

1100<Qf 17,00 €

Extérieur CCGB 22,00 €

QF Journée Forfait  

Semaine 

(5 jours) 

QF< 670 9.00 € 36.00 € 

670 <QF<800 11.00 € 47.00 € 

800<QF<900 14.00 € 64.00 € 

900<QF<1000 16.00 € 74.00€ 

1000<QF<1100 19.00 € 91.00€ 

1100<QF 23.00 € 112.00 € 

Extérieur CCGB 27.00 € 132.00€ 
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La tarification des mercredi hors vacances scolaires : 

Par soucis d’homogénéité, elle est basée sur le prix d’une journée 3/12 ans 

des centres de loisirs des vacances : 

       A la demi-journée  

 A La journée    (Matin ou après-midi 

        sans repas) 

QF< 670 6.00 € 

670 <QF<800 8.00 € 

800<QF<900 10.00 € 

900<QF<1000 13.00 € 

1000<QF<1100 15.00 € 

1100<QF 17.00 € 

Extérieur CCGB 22.00 € 

 

Toute journée entamée est due.    Toute demi-journée  

       entamée est due.  

 

Délibération 20180805 

Décision du Bureau : 

Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 

communautaire approuvée par délibération du 14 avril 2014,  

ADOPTE le règlement intérieur des ACM extrascolaires 2018/2019, 

ADOPTE la tarification concernant : 

- Les 3/12 ans (Gâti’vac), les 13/17 ans (Accueil Jeunes) et le montant 

préférentiel pour le personnel du SIVOM et de la Communauté de 

Communes (réduction de 20%), pendant les vacances scolaires 

- L’accueil du mercredi hors vacances scolaires, 

MANDATE le Président à rendre cette nouvelle tarification applicable 

immédiatement, 

AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes au dossier. 

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

5. ECOLE MULTISPORT 

5.1. Tarification 2018 – 2019 

L’Ecole multisports s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans souhaitant découvrir 

et s’initier à différents sports et, pour peut-être, en choisir un ensuite. 

Elle a pour objectif d’inculquer aux enfants les valeurs fondamentales du 

sport telles que l’esprit d’équipe, le respect, le goût de l’effort, la notion de 

bien-être et de plaisir. 

QF< 670 3.00 € 

670 <QF<800 4.00 € 

800<QF<900 5.00 € 

900<QF<1000 6.50 € 

1000<QF<1100 7.50 € 

1100<QF 8.50 € 

Extérieur CCGB 11.00 € 
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Les cours de l’École multisports sont dispensés par des éducateurs sportifs 

diplômés. Ils ont lieu en période scolaire et propose un sport différent toutes 

les 3 à 4 semaines : Sarbacane, tir-à-l’arc, jeux collectifs, ultimate, cirque etc… 

Elle est présente sur 4 sites aux horaires suivants : 

Communes Lieu Jour et Horaires 

Saint Valérien Gymnase Mardi : 17h00-18h00 / 18h00-19h00 

Villethierry Salle des fêtes 

Mercredi : 14h00-15h00 / 15h00-

16h00 

Chéroy Salle des fêtes Mercredi : 16h30 – 17h30 

Egriselles-le-Bocage Salle Mille-Club Jeudi : 17h15 – 18h15 

 

Le tarif annuel est de 45 € payable en une fois et non remboursable. Il est 

dégressif selon le nombre d’enfants inscrit par famille : 

Nombre d’enfants Tarif 

1 45 € 

2 65 € 

3 85 € 

 

Délibération 20180806 

Décision du Bureau : 

Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 

communautaire approuvée par délibération du 14 avril 2014,  

APPROUVE l’ensemble des tarifs d’inscription à l’Ecole multisport pour la 

saison 2018-2019, ainsi que les choix de lieux et heures de cours tels que 

décrits ci-dessus. 

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

6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

6.1. Financement des travaux de VRD sur la ZA du BORDEAU 

Le Président rappelle au Bureau la signature de la convention de maitrise 

d’ouvrage unique entre Chéroy et la Communauté de Communes du 

Gâtinais en Bourgogne pour l'aménagement de la zone "Le Bordeau" (habitat 

+ développement économique).  

Le Président rappelle que l’aménagement de la zone d’activité « Le Bordeau 

», compétence de la Communauté de Communes du Gâtinais, est réalisé en 

parallèle à celui de la zone habitat, compétence de la Commune de Chéroy. Il 

précise que cette convention a été signée afin de faciliter et d’harmoniser 
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l’aménagement de ces zones, la Communauté de Communes du Gâtinais et 

la Commune de Chéroy s’entendant pour désigner la commune de Chéroy 

pour assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 

Dans cette convention, le Président rappelle que le programme prévisionnel 

(estimatif) de l’opération était le suivant :  

- Travaux d’aménagement des VRD sur l’ensemble de la zone (habitat 

+ économique) : 762 885 € HT 

- Frais de maitrise d’œuvre : 4,25 % du montant HT des travaux 

- Frais annexes sur l’ensemble de la zone à prévoir : mission 

coordination et sécurité 

Considérant que la surface de la zone économique représentait 37,98 % de la 

surface de l’ensemble de la zone, la convention prévoyait que la CCGB 

supporterait les frais décrits ci-dessus à hauteur de 37,98% soit :  

- Pour les travaux : 289 743,72 € HT 

- Pour la maitrise d’œuvre : 12 314,11 € HT 

- Pour les frais annexes : 37,98 % de ceux-ci. 

Cependant, le projet définitif fait état d’une estimation qui a évolué et qui est 

dorénavant de :  

- Pour les travaux : 887 939,30 € HT (au lieu de 762 885 € HT) soit une 

différence de 125 054,30 € HT par rapport à la 1
ère

 estimation.  

- Pour la maitrise d’œuvre : 37 737,42 € HT (au lieu de 32 422,61 € HT) 

soit une différence de 5 314,81 € HT par rapport à la 1ère estimation.  

En appliquant le pourcentage de répartition, la participation de la CCGB 

passe de 302 057,83 € HT (travaux + maitrise d’œuvre) à 351 572,02 € HT 

soit une augmentation de 49 514,19 €.  

Cette augmentation s’explique par plusieurs évolutions en plus et en moins : 

- Après étude du SDEY, besoin d’un transformateur électrique non 

prévu initialement. Impact du transformateur et des tranchées 

nécessaires : 19 739,39 € HT + 9 505 € HT = 29 244,39 € HT sur le 

total de l’opération 

- Eau potable et défense incendie : seule la conduite le long de la voie 

interne était prévue initialement. Cependant, afin d’assurer la défense 

incendie de la zone, un bouclage entre la rue Pasteur et la route des 

Bedets s’est avéré opportun. Le linéaire de conduite a donc augmenté 

ainsi que les tranchées : + 65 162,50 € HT sur le total de l’opération 
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- Eaux pluviales et eaux usées : à l’origine, les eaux usées et les eaux 

pluviales devaient être séparées. Elles sont dorénavant réunies. La 

station de refoulement doit donc être augmentée d’où un coût 

supplémentaire de 26 000 € HT 

- Une liaison douce ne figurait pas dans l’avant-projet : + 30 450 € HT  

- Le réseau gaz était prévu à la charge de la commune et de la CCGB 

alors qu’il sera pris en charge par GRDF : - 17 675 € HT 

Afin de prendre en compte ces évolutions, le Président précise qu’un avenant 

à la convention de maitrise d’ouvrage unique entre Chéroy et la 

Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne pour l'aménagement 

de la zone "Le Bordeau" (habitat + développement économique) sera à 

l’ordre du jour du prochain Conseil Communautaire.  

Le plan de financement sera aussi mis à jour à cette occasion.  

7. MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE A LA MISSION 

PROSPECTIVE D’ETUDE, D’ASSISTANCE ET D’AIDE A LA 

DECISION RELATIVE AUX EVOLUTIONS DU BLOC 

COMMUNAL DU GÂTINAIS.  

7.1 Affermissement de la tranche conditionnelle  

Monsieur le Président rappelle aux membres du Bureau communautaire que 

le marché de prestation intellectuelle validé par le Bureau communautaire du 

25 juillet 2016 comprenait  une tranche ferme et une tranche conditionnelle 

dont le contenu était le suivant :  

Canalisation d’eau AVANT 

Canalisation d’eau APRES 
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« ARTICLE 4 -CONTENU DE LA MISSION 

4.1 Etapes  

La mission objet du présent marché est une mission d’étude, d’assistance et d’aide à la décision 

relative aux évolutions du bloc intercommunal (Communauté de Communes et Communes). 

 Les éléments attendus au cours de l’étude s’articulent autour des compétences et des conséquences 

financières, fiscales, patrimoniales et humaines de la CCGB (mission à la fois d’étude, de conseil et 

d’animation d’une réflexion globale). 

4.1.1 Tranche ferme : 

4.1.1.1 Intégration des nouvelles communes dans la carte intercommunale, relecture 

générale des statuts et intégration de l’extension de la compétence « générale » 

Développement Economique au 1
er

 janvier 2017 

o De façon générale, diagnostic de l’évolution de la répartition des compétences au sein du 

bloc communal et de ses conséquences budgétaires, organisationnelles… 

o Propositions d’amélioration et/ou d’optimisation 

o Elaboration de scénarii de rédaction des statuts 

o Accompagnement à la prise de compétence GEMAPI au 1
er

 janvier 2018 

De façon accessoire : 

o Accompagnement à la restitution aux communes supports, dans le cadre des zones 

d’activités économiques, de la voirie, des espaces verts, de la défense incendie et des réseaux 

d’eau pluviale et formalisation de conventions pour la gestion par la CCGB des STEP, 

mises à disposition pour partie des communes supports 

o Accompagnement à la formalisation du schéma de coopération intercommunale 

4.1.1.2. Audit financier, budgétaire et fiscal du bloc communal  

o Analyse rétrospective et prospective budgétaire, financière et fiscale au regard des 

évolutions statutaires et fonctionnelles récentes et futures 

o Analyse de la capacité financière et des marges de manœuvre de la Communauté de 

Communes pour des investissements structurants 

o Mise en exergue des points forts, point faibles  

o Propositions de différents scénarii pour répondre aux enjeux présents et futurs 

o  Accompagnement à la prise de décisions et à leur mise en œuvre  

 

4.1.2 Tranche conditionnelle : 

Accompagnement aux prises de compétences Eau et Assainissement à échéance 1
er

 janvier 

2020 

o Etat des lieux du bloc communal pour chaque compétence 

o Accompagnement dans le transfert statutaire, budgétaire, organisationnel, 

contractuel… 

4.2. Résultats attendus : 

 Un diagnostic précis de la situation actuelle (compétences, gouvernance, finances et 

fiscalité, mutualisation …) 

 Aide à la formalisation des choix 

 Accompagnement pour la rédaction des statuts et les formalités découlant des 

modifications statutaires 

 Aide à la décision en matière budgétaire et fiscale, et accompagnement au changement 

notamment dans le cadre d’une modification du régime fiscal (passage en fiscalité 

professionnelle unique) au-delà du 1er janvier 2018, notamment les moyens de rendre 

plus équilibré le retour fiscal des ZA sur le bloc communal 

De façon générale l’expertise juridique, fiscale et budgétaire constitue une forte attente ; les 

recherches de solutions répondant aux objectifs fixés par les élus en découlant. » 
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L’offre de la société KPMG a été retenue pour un montant de 24 700 € HT 

pour la tranche ferme et 21 850 € HT pour la tranche conditionnelle. 

Au regard de la qualité de la prestation réalisée par la société KPMG 

concernant l’accompagnement des missions attendues pour la tranche ferme, 

Monsieur le Président propose au bureau communautaire d’affermir la 

tranche conditionnelle. 

Délibération 20180807 

Décision du Bureau : 

Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 

communautaire approuvée par délibération du 14 avril 2014,  

DECIDE d’affermir la tranche conditionnelle du marché susvisé, 

DECIDE la modification budgétaire suivante afin d’inscrire les crédits 

nécessaires au budget 2018 :  

 Compte 6226 (dépense de fonctionnement) : + 26 220 €  

AUTORISE Monsieur le Président toutes pièces afférentes au dossier, dont 

l’Ordre de Service d’affermissement de la tranche condition dudit marché. 

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

7. QUESTIONS DIVERSES 

7.1. Lettre de cadrage  et arrêté de nomination de l’assistant de 

prévention des risques professionnels et confirmation de l’élu 

référent  

En application de l’article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à 

l’hygiène et à la sécurité au travail, un assistant de prévention doit être 

nommé dans chaque collectivité. Sa mission est d’assister et de conseiller 

l’autorité territoriale dans la démarche d’évaluation des risques et dans la 

mise en place d’une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise 

en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail. 

M Bouchet puis Caroline Kuenemann ont exercé cette fonction. 

M le Président propose de nommer Anne Jacques en remplacement de 

Caroline car la charge de travail de cette dernière ne lui permet plus de faire 

face aux nouvelles obligations, notamment la mise à disposition des registres 

réglementaires, la rédaction du document unique et la réalisation d’un plan 

d’actions Il convient donc d’annuler l’arrêté de nomination de Caroline pour 

nommer Anne et, dans un même temps, de valider la lettre de cadrage qui 

fixe, entre autre, le temps imparti à cette activité et les moyens mis à sa 

disposition pour sa mission.  

Il faut confirmer aussi l’élu référent en matière d’hygiène et de sécurité.  

En 2016, le Bureau avait proposé M Marrec. 

7.2. Proposition de la Communauté de Communes Cléry Betz et 

Ouanne concernant le projet touristique de valorisation de la Cléry 

La 3 CBO nous a transmis les 1ers éléments concernant le marché d’étude. 

Le principe est qu’il y ait une délégation de maîtrise d’ouvrage donnée à la 

3CBO lance le marché pour les trois EPCI, paie et se fait rembourser au 
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prorata du Km de rivière, à charge pour chaque EPCI de suivre en directe les 

études les concernant, même s’il est prévu dans le cahier des charges qu’une 

harmonisation en matière de signalétique, de charte graphique… 

La 3CBO espère pouvoir nous fournir les éléments nécessaires à un passage 

en Conseil communautaire du 29 juin 2018. 

Nous avons fait le point avec M. COCHET pour les questions statutaires, 

qui concernent à la fois le projet de la Clairis, mais également la voie SNCF. 

L’idéal serait de modifier les statuts pour prendre la compétence tourisme en 

compétence facultative. 

Si les élus souhaitent avancer rapidement avec le projet de la Clairis, il peut 

être également envisageable de l’intégrer dans l’intérêt communautaire de 

l’aménagement de l’espace en l’identifiant comme « un schéma de 

déplacement doux et la valorisation de la vallée de la Clairis ». 

En fonction de ce que retiendra le Bureau, nous travaillerons à la rédaction, 

soit d’un nouvel article dans les statuts, soit à l’intitulé à rajouter dans 

l’intérêt communautaire. 

Le choix retenu sera proposé vendredi prochain au  Conseil communautaire. 

7.3 Locaux techniques de Saint Valérien 

M. et Mme RAT ont répondu à la proposition de prix du Bureau 

communautaire qui était de 140 000 €. Ils ont fait une contre-proposition à 

170 000 € en indiquant que le bail de la société SERPE prenait fin en avril 

2019. 

Le Bureau est d’accord sur la contre-proposition. 

7.4 Ateliers participatifs PAPI du bassin du Loing 

Le Président fait part d’un courrier de l’EPTB Seine Grands Lacs, sollicité 

par le Préfet et les collectivités intercommunales du bassin du Loing pour les 

accompagner dans l’élaboration d’un PAPI au stade d’intention. Dans ce 

cadre, l’EPTB organise une concertation des acteurs locaux et invite la 

CCGB à participer à l'un des deux ateliers participatifs organisés le mercredi 

27 juin à MONTARGIS et le Jeudi 28 juin à NEMOURS. 

Ces deux demi-journées sont destinées à engager le travail d'élaboration du 

programme d'actions. Pour les élus intéressés, un coupon réponse est à 

retourner avant le 22 juin. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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TABLE CHRONOLOGIQUE DES DELIBERATIONS 

 

GENERAL 

20180801 DM sur le budget OM : erreur de 0.10 € sur les prévisoons 

  budgétaires des subventions à transférer 

 

OM 

20180802 Appel à candidatures CITEO pour l’extension des  

  consignes de tri et mesures d’accompagnement pour  

  l’optimisatoon de la collecte des emballages ménagers er des 

  papiers 

20180803 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service des  

  déchets ménagers année 2017 

20180804 Convention pour l’accès à la déchèterie de la CCYN 

 

ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

20180805 Règlement intérieur de l’accueil extrascolaire 

 

 

ECOLE MULTISPORT 

20180806 Tarification 2018-2019 

 

 

GENERAL 

20180807 Marché de prestation intellectuelle à la mission prospective 

  d’étude, d’assistance et d’aire à la décision relative aux 

  évolutions du bloc  communal du Gâtinais :   

  affermissement de la tranhce conditionnelle 

 


