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Collège /COSEC 
Intervenante : Mme AITA 

 

2014/2015 
 
COSEC :  
 
Le Gymnase a un taux d’occupation très important, essentiellement réparti entre le collège et les activités 
sportives gérées par l’USPG. 
 
Comme régulièrement, il est prévu l’élagage des arbres autour du gymnase soit 5 peupliers et 5 chênes.  
 
Le Collège de Saint-Valérien menant un projet pédagogique d’aménagement du rond-point qui dessert à 
la fois le collège et le gymnase, il a été décidé d’y participer financièrement à hauteur de 1 200 €. 
 
Cette année, en plus de l’entretien annuel régulier de la toiture, il a été nécessaire d’effectuer des travaux 
plus importants sur l’acrotère (pour un montant de 4 853,16 €) et sur la toiture en elle-même (pour 
5 767,27 €). 
 
Le matériel utilisé par notre agent technique étant en panne et n’étant réparable qu’à un coût élevé, un 
nouveau tracteur-tondeuse de marque Kubota a été acheté pour un montant de 7 248 € TTC. 
 
 
Enfin, l’anneau sportif situé face au gymnase de Saint Valérien a été rénové au cours de l’été 2014.  

 
 
 

Consistance des travaux : 

- Reprise des fissures du terrain, 

- Renouvèlement des marquages au sol (hand, tennis, basket), 

- Rénovation du drainage du terrain et du sable de la fosse de sauts, 

- Amélioration de l’évacuation de l’eau pluviale, 

- Restauration des barrières en bois entourant le terrain. 
 
Entreprises : COLAS EST et ECO MARQUAGES 
Montant des travaux : 31 210,40 € HT 
 
  

SIVOM DU GATINAIS EN BOURGOGNE 
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Documents d’urbanisme 
Intervenante : Mme AITA 

 

2014/2015 

 
Approbation de la modification et des révisions simplifiées du PLUi 
 
La Présidente rappelle au Comité Syndical que le SIVOM a lancé plusieurs procédures de modification et 
révisions simplifiées de son PLUi afin d’accueillir des entreprises :  
 
1/ Modification du PLUI pour permettre l’aménagement de la zone 2AU située sur la commune de 
Fouchères (à côté de la déchèterie) afin d’assurer l’extension de la zone communautaire dite de «l’Aire 
de Villeroy ». 
 
2/ Révision simplifiée pour modifier les orientations d’aménagement de la ZAC de l’Aire de Villeroy. 
 
3/ Révision simplifiée pour ouvrir à l’urbanisation et étendre une zone 2AU à Subligny au lieu-dit « les 
Petites Gouvilles » (projet de zone artisanale + salle polyvalente). 
 
Au cours de ces trois procédures, une concertation a été mise en place : publicité dans la presse, mise à 
disposition des dossiers dans les communes, mise en place d’un cahier de concertation. La Présidente 
précise qu’aucune remarque n’a été formulée.  
 
Une enquête publique concernant ces trois dossiers a été menée conjointement du 16/06/2014 au 
16/07/2014. Le commissaire enquêteur a remis ses rapports et conclusions : 
 

1/ Modification à Fouchères : avis favorable 
 
2/ Révision simplifiée pour la ZAC de l’Aire de Villeroy : avis favorable.  
Au cours de l’enquête publique, le Président de la Communauté de Commune du Gâtinais a écrit un 
courrier concernant la possibilité de réaliser des remblaiements sur le terrain objet de la révision 
simplifiée. La rédaction des articles 2AU1 et 2AU2 tient compte de sa remarque.  

 
3/ Révision simplifiée à Subligny : avis défavorable.  
Le commissaire enquêteur se réfère à l’avis de l’autorité environnementale qui juge que l’évaluation 
des incidences sur l’environnement de l’ouverture à l’urbanisation et de l’extension de la zone 
« 2AUs » n’est pas suffisante et mériterait d’être approfondie. L’autorité environnementale précise 
que l’évaluation environnementale n’atteint pas la précision nécessaire pour permettre de dispenser 
d’une étude d’impact ou d’un examen au cas par cas tout permis d’aménager ou projet de création 
d’une zone d’aménagement concertée (ZAC), si la réglementation l’exige.  

 
Les compléments demandés ont été réalisés. La note explicative a été complétée afin d’intégrer des 
éléments relatifs à la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers mais également les 
compléments demandés lors de l’évaluation environnementale du dossier. 
 
Compte tenu de ces éléments, la modification et les révisions simplifiées du PLUi telles que présentées 
ci-dessus ont été approuvées par le Comité Syndical du 28/11/2014.  
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Alimentation en Eau Potable 
Intervenante : Mme PASQUIER 

 

2014 

 
 

Enveloppe de renouvellement 2014 
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Usine de traitement de Dollot/Fontaines 
 
Les eaux sales de rétro- lavage de l’usine de Dollot-Fontaines, enrichies en Charbon Actif en Poudre, 
sont dirigées vers une lagune de décantation. La surverse de cette lagune alimente 2 filtres à sable. L’eau 
filtrée retourne ensuite dans le ru en contrebas de l’usine.  
Les eaux rejetées étaient toutefois non conformes. Suite à des problèmes récurrents de colmatages des 
lits filtrants, des particules de charbon actif étaient rejetées dans le milieu naturel, entrainant une 
coloration noire importante du cours d’eau et des conséquences sur la vie aquatique. 
 
Le SIVOM a donc réalisé des travaux de mise en place de filtres pour rétablir la conformité des rejets de 
la station de traitement. Ils seront réceptionnés après une période d’observation de 3 mois c’est-à dire au 
15/03/2015.  
 

Maître d’œuvre : SEAF 
Entreprises : VEOLIA + DELARUE (Sous-traitant)  
Montant de la maitrise d’œuvre : 7 472.50 € HT  
Montant des travaux : 61 211 € HT 
Subvention de l’AESN : 30%  
 

 
 

 
 
 

Nettoyage du forage de Villethierry 

 
La deuxième phase de la résolution du problème de quantité d’eau à Villethierry a consisté en la 
réhabilitation du forage d’alimentation en eau potable par nettoyage et développement mécanique à 
l’Hydropuls.  
 
Le nettoyage du forage d’eau potable de Villethierry est terminé. Il a été réalisé avec un procédé 
Hydropuls. Cette technique vient en substitution du traitement air-lift,brossage et acidification. 
Le procédé Hydropuls® est un traitement mécanique innovant dont les principaux avantages sont 
l'important rayon d'investigation autour du forage - de l'ordre de 10 à 20 m - et l’absence d'impact sur 
l'environnement (l'azote est inerte alors que l'air comprimé peut interférer dans le processus de 
régénération). Ce traitement est sans adjonction de produits chimiques. 
 
Il était prévu de rechemiser le forage en cas de nécessité (tranche conditionnelle). Or, l’inspection caméra 
après traitement confirme le nettoyage des crépines, et révèle que le tubage du forage semble en bon état. 
Il n’a donc pas été jugé nécessaire de rechemiser l’ouvrage.  
Les travaux ont donc été réceptionnés.  
 
Grâce à l’interconnexion avec le réseau de la commune de Lixy réalisée par le SIVOM en 2012, les 
abonnés ont pu être alimentés en eau potable pendant la durée des travaux malgré la mise hors service 
du forage durant environ trois semaines. 
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Nettoyage forage de Villethierry 
 
Fiche travaux :  
Maître d’œuvre : SEAF 
Entreprises : EAU FORTE avec une partie sous traitée à VEOLIA 
Montant de la maitrise d’œuvre : 3 843 € HT 
Montant des travaux : 26 350 € HT 
Subvention de l’AESN : 50 % 
Subvention du CG89 : 25% 
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Programme AEP 2012 

 
Les travaux réalisés et réceptionnés le 03/09/2014 :  

- maillage entre la canalisation fonte DN 250 passant par le lieu-dit Garlande et le bourg à La 
Belliole (linéaire de 2500ml). 5 branchements plomb.  

- création d’une canalisation en DN 100 depuis la nouvelle conduite située sous la RD n°370 
jusqu’au hameau de la Hongrie à Villeneuve la Dondagre soit un linéaire de 440 ml. 2 
branchements en plomb. 

- renouvellement d’une canalisation en fonte DN 150 située sous la route de Dollot (RD n°224) 
depuis la canalisation déjà remplacée jusqu’à l’intersection avec la rue Neuve à Villebougis, soit 
un linéaire de 290 ml. 10 branchements en plomb.  

- changement des branchements en plomb (9), reprise des branchements sur nouvelle conduite 
existante et amélioration de la desserte en eau du chemin de Sens sur la commune de Villeneuve 
la Dondagre avant réfection de la route par le CG89.  

 

Programme AEP 2012 
 
Fiche travaux :  
Nombre de branchements plomb renouvelés : 26 
Longueur de canalisation crée ou renouvelée : 3 230 ml 
Maître d’œuvre : IRH 
Entreprise : MERLIN TP 
Montant de la maitrise d’œuvre : 20 250 € HT 
Montant des travaux : 390 714,94 € HT 
Subvention : aucune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Traversée de Montacher 

 
En amont des travaux de rénovation des trottoirs de la commune de Montacher et des travaux de reprise 
de la voirie RD42 par le Conseil Général, le SIVOM a permis de renouveler 10 branchements en plomb.  
 

Fiche travaux :  
Nombre de branchements plomb renouvelés : 10 
Entreprise : VEOLIA 
Montant des travaux : 20 334,77 € HT 
Subvention : aucune 
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Formation Certiphyto 
 
Le Plan Ecophyto 2018 prévoit une réduction globale de 50% de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques à l’horizon 2018.  
La règlementation s’appliquant aux collectivités territoriales exige l’obtention du certificat individuel 
d’utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques, (dit « Certiphyto territorial »), par 
les « agents applicateurs » et « applicateurs opérationnels » avant le 1er octobre 2014. 
 
Afin de bénéficier d’économie d’échelle et dans le cadre de la protection des ses captages, le SIVOM du 
Gâtinais a organisé la formation Certiphyto pour 20 agents communaux du Gâtinais. Les communes 
ayant inscrit leur agent ont payé 60 €/agent au lieu de 220 €/agent.  
Cette formation a été dispensée les 22 et 23 avril 2014 à Saint Valérien.  

 
 

2014/2015 

 
 

Réalisation de diagnostics sur certains réservoirs 

 
Evaluation et diagnostic relatifs à la réhabilitation des châteaux d’eau de Montacher et 
Fontaines 
 
Suite au rapport annuel d’exploitation de Véolia faisant état de dégradations apparues au niveau de 
certains châteaux d’eau, il a été décidé de réaliser un diagnostic détaillé des châteaux d’eau de Montacher 
et Fontaines, réservoirs jugés prioritaires par Véolia compte tenu notamment de leur état.  
Un premier rapport a été rendu et a recommandé d’approfondir le diagnostic notamment en réalisant un 
diagnostic matériaux de ces réservoirs. Une fois les diagnostics matériaux effectués, un programme de 
réhabilitation avec estimation du coût prévisionnel des travaux sera proposé.  
 

 
Fiche diagnostics :  
Réservoirs : Montacher et Fontaines 
Entreprise : OACTC 
Montant des travaux : 7 020 € HT 
Subvention : aucune 
 

 

Fiche diagnostics matériaux :  
Réservoirs : Montacher et Fontaines 
Entreprise : Ginger CEBTP 
Montant des travaux : 18 519.60 € HT 
Subvention de l’AESN : 50 % 
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Evaluation des châteaux d’eau de la Roserie et Villethierry 
 
Suite au rapport annuel d’exploitation de Véolia faisant état de dégradations apparues au niveau de 
certains châteaux d’eau, il a été décidé de réaliser une simple évaluation de ces deux ouvrages.  
Les prestations à accomplir sont les suivantes : 

 
Le diagnostic du réservoir de Villethierry n’a pas encore pu être réalisé.  
 

 
Fiche diagnostics :  
Réservoirs : La Roserie et Villethierry 
Entreprise : OACTC 
Montant de la prestation : 2 417.20 € HT 
Subvention : aucune 
 

 
 

Schéma directeur d’Alimentation en Eau Potable 
 
Le SIVOM a lancé la réalisation d’un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) pour :  

- Connaitre parfaitement son patrimoine, tant au niveau structurel que fonctionnel, dans une 
optique de prévention ou de réparation, puis d’évolution;  

- Prévoir les actions d’entretien et de renouvellement des réseaux et des ouvrages;  

- Envisager les extensions, les restructurations et les mutations, destinées à répondre aux besoins 
actuels et futurs.  

 
Le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable est décomposé en quatre phases, qui sont les 
suivantes :  

- Phase 1 : Etat des lieux – Analyse de l’existant  

- Phase 2 : Mesures et modélisation  

- Phase 3 : Scénarii et études comparatives  

- Phase 4 : Schéma Directeur  
 
La phase 1 a débuté durant l’été. Dans le cadre de cette phase, les Maires ont reçu un courrier 
demandant la communication d’un certain nombre de documents, notamment d’urbanisme. Un 
questionnaire a également été envoyé.  
 
Afin d’optimiser les résultats de la phase 2, il a été décidé de mettre en place des compteurs de 
sectorisation.  

Fiche réalisation du SDAEP : 
Assistant à Maitrise d’Ouvrage : Artélia 
Montant de l’AMO : 28 700 € HT 
Bureau d’étude réalisant le SDAEP : SAFEGE 
Montant du SDAEP : 105 855 € HT. 
Subvention de l’AESN : 80 %  
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Travaux AEP 2013/2014 
 
La présidente rappelle les travaux prévus dans ce programme :  
 
1/ Renouvellement et renforcement de la canalisation située grande rue jusqu’au hameau des 
Brouards à Fouchères 
 
Détails des travaux projetés : 
1 056 ml de canalisation en diamètre 150 
23 branchements plomb à renouveler 
24 branchements à reporter 
Maillage au Puits de fer  
Cout estimatif : 249 501 € HT 
 
2/ Subligny :  
Les hameaux des Duports, de la Commune, des Fleuris, des Chétives, et des Grosses Pierres connaissent 
des difficultés d’alimentation en eau potable.  
 
Détails des travaux projetés : 
Plusieurs solutions techniques ont été étudiées. Celle optimum semble être de réaliser une 
interconnexion en diamètre 150 sur 1 428 ml le long de la RD81. Cette solution sera étudiée par un 
nouveau maître d’œuvre. 
Renouvellement de 4 branchements plomb. 
Reprise de 4 branchements. 
Cout estimatif : 250 000 € HT 
 
3/ Savigny 
Renouvellement de 8 branchements plomb rue de la mairie et chemin de Bouchereau. 
Cout estimatif : 14 750 € HT 
 
Ces travaux représentent un coût total de 514 251 € HT et ne sont pas éligibles à des subventions.  
 
La Présidente précise que le maître d’œuvre du SIVOM pour cette opération, Ingédia, a fermé son 
bureau d’Auxerre, bureau qui suivait le dossier du SIVOM.  
La société Ingédia n’étant pas en liquidation judiciaire (elle a d’autres bureaux d’études en France), le 
SIVOM lui a demandé de poursuivre sa mission. Sans réponse de la part d’Ingédia pendant un long 
moment, le SIVOM a alors mis en demeure Ingédia de le faire sous peine d’arrêter le marché. Ingédia a 
alors répondu qu’elle souhaitait effectivement mettre fin au marché. Un décompte de résiliation a donc 
été produit par le SIVOM et transmis à Ingédia pour signature. C’est ce décompte signé qui met fin 
officiellement au marché et qui permet d’en relancer un nouveau avec le même objet. Ingédia a renvoyé 
au SIVOM le décompte de résiliation signé en février 2015.  
Depuis cette date, une nouvelle consultation pour un maître d’œuvre a été lancée sous la forme suivante : 

- Travaux à Fouchères et Savigny sur Clairis : prestation demandée : lancement du marché de 
travaux (en reprenant le dossier de consultation des entreprises déjà établi par Ingédia), suivi et 
réception des travaux. 

- Travaux à Subligny/Villeroy : des doutes subsistants sur les résultats attendu par la solution 
technique proposée par Ingédia, le SIVOM souhaite que le prochain maître d’œuvre détermine sa 
propre solution technique puis lance le marché de travaux , suive et réceptionne les travaux.  
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Réunions périodiques entre le SIVOM et Véolia 

 
Afin de faire un point régulier sur les dossiers et la vie du contrat de Délégation de Service Public entre 
Véolia et le SIVOM, des réunions périodiques ont lieu. Vous trouverez ci-dessous les comptes-rendus de 
ces réunions.  
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2015 

 
 

Extensions 
 
Une somme est prévue au Budget Primitif 2015 afin de pouvoir réaliser des extensions en cours d’année 
si cela s’avère nécessaire.  
 
Une demande a déjà été formulée :  
Fouchères : rue de la source 
 
 
 

Renouvellement des branchements plomb 
 
Environ 1400 branchements en plomb sont à renouveler.  
La dépense est importante puisqu’elle s’élève à environ 2 480 112 € TTC sans possibilité de subvention.  
 
 
 

Compteurs de sectorisation 
 
Dans le cadre du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable, et afin de pouvoir identifier au 
mieux les fuites et donc élaborer un schéma de qualité, il est nécessaire de mettre en place 8 compteurs 
de sectorisation avant la réalisation de la phase 2 du schéma.  
Les travaux débuteront en avril 2015.  
 

Fiche travaux :  
Nombre de compteurs de sectorisation posés : 8 
Maître d’œuvre : SETUDE 
Montant de la maîtrise d’œuvre : 5 020 € HT 
Entreprise : ALEXANDRE 
Montant estimatif des travaux : 90 000 € HT 
Subvention AESN : 40 % 
 
 

 
 
 

Renouvellement de canalisations 
 
Le budget 2015 prévoit un montant de 400 000 € pour renouveler des canalisations vétustes et fuyantes.  
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Analyses des eaux brutes des captages 
 
Le service eau potable du SIVOM est alimenté par : 

 la source du Château de DOLLOT 

 la source de l’Orvanne à SAINT-VALERIEN 

 le forage de BRANNAY 

 le puits de la vallée de Fontenelles à VILLETHIERRY 

 les forages de BRASSY 1 et 2 à EGRISELLES, 

 la source de CLAIRIS à VERNOY.  
 
Dans le cadre des études en cours sur les bassins d’alimentation des captages du SIVOM, et afin 
d’assurer un suivi régulier de la qualité (pesticides et nitrates) des eaux brutes (ressources en eau avant 
tout traitement de potabilisation) des captages du SIVOM, il a été décidé de réaliser des analyses 
mensuelles sur une année.  
 
Tous les captages du SIVOM sont concernés, excepté ceux situés à Vernoy et Brannay qui font déjà 
l’objet d’un suivi régulier de la part de l’AESN. 
Ces analyses ne portent pas sur les eaux distribuées mais sur les eaux pompées. Elles viennent en 
complément de celles réalisées par l’ARS dans le cadre du contrôle sanitaire, et par Véolia dans le cadre 
de sa surveillance.  
L’AESN subventionne ces analyses à 80%.  
 
Les molécules analysées sont au minimum les suivantes : 
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Répartition comptable des contributions des communes aux compétences exercées à leur profit 
par le SIVOM 

 
Monsieur CANET rappelle aux délégués syndicaux que les dépenses du SIVOM sont prises en charge 
par les communes adhérentes au titre des contributions, une fois les recettes déduites. 
 
Ainsi, les statuts du SIVOM indiquent : 
« Le financement et la contribution des communes aux dépenses correspondant aux compétences exercées par le syndicat sont 
fixés dans les conditions suivantes : 
Alimentation en eau potable : perception auprès des usagers d’une taxe sur les consommations d’eau. 
Fonctionnement et investissement au COSEC : après déduction des différentes participations, les communes 
contribuent aux dépenses à raison de leur DGF et du nombre de leurs élèves dans les conditions prévues par la délibération 
du 8 février 1988. Le syndicat peut conclure une convention de participation financière avec un ou plusieurs utilisateurs du 
COSEC pour des objets ou opérations spécifiques. 
Elaboration, modification, révision et suivi de documents d’urbanisme : après déduction des 
subventions, dotations et participations diverses, les dépenses sont réparties entre les communes à due proportion des 
prestations engagées par chacune d’elles, et/ou selon deux critères comptés à parts égales : la DGF perçue par chaque 
commune et le nombre d’habitants. 
Les dépenses d’administration générale sont financées, selon les compétences, par prélèvement sur les ressources du syndicat 
ou par la participation des communes. 
Les contributions des communes aux dépenses correspondant aux compétences transférées constituent des dépenses 
obligatoires. » 
 
M. CANET précise qu’il convient désormais que les communes adhérentes aux compétences du 
SIVOM, en dehors de l’Eau, contribuent aux charges à caractère général. 
 
Il précise qu’en 2014, les charges à caractère général n’ont pas été appelées auprès des communes car la 
définition d’une nouvelle répartition n’avait pas été définie lors du vote du budget 2014. 
 
Il précise que la Commission des finances et le bureau syndical, réunis le 4 Mars 2015, proposent la 
répartition suivante entre les trois compétences du SIVOM :  

- 55 % pour le budget AEP,  

- 40 % pour le service COSEC, 

- 5 % pour le service Documents d’urbanisme. 
 
En matière d’appel des contributions, la commission et le bureau proposent également le calendrier 
suivant : 

- Au 1er mai de chaque année, 

- Au 1er septembre de chaque année, 

- Au 15 novembre de chaque année. 
 
Une délibération doit être prise pour : 
Valider la répartition des charges à caractère général du SIVOM entre les trois compétences du SIVOM 
de la façon suivante : 

- 55 % pour le budget Alimentation en Eau Potable 

- 40 % pour le service COSEC 

- 5 % pour le service Elaboration des documents d’urbanisme 
 
Une délibération doit être prise : 
Pour :     Contre :    Abstentions :  
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Compte Rendu  
Centre de Secours de Saint Valérie 

 
 

Site internet 
Intervenant : M. LEMOYNE 

 
 
Le site est en ligne depuis bientôt cinq ans. 
D’après quelques retours, il semble que les rubriques du site 
soient difficiles à trouver. 
 
 
Statistiques d’audience du site : 
 
En bref, en 1 an (du 22/03/2014 au 22/03/2015) 

- 21 256 (+ 39,77 %) visites au total avec, comme l’année 
dernière, un pic important le week-end du 19/07/2014 (282 visites contre environ 80/jour). Il est à 
noter une diminution du nombre de visite du site les week-ends. 

- Plus de 80% de nouvelles visites 

- Un peu moins de 3 pages consultées en moyenne par visite (-7,8%) 

- En moyenne 1 minute 30 passées sur le site (-7 %) 

- 4 000 personnes visitent le site régulièrement et y consacrent un temps plus important que la 
moyenne (2 minutes 20 ; 4 pages consultées) 

- 62 845 pages visitées (+29%) 

- 60% de visites au cours desquelles l’internaute a quitté le site dès la page d’entrée (+ 4,75 %) 

- Une des rubriques les plus visitées est celle de l’environnement et particulièrement celle relative aux 
OM. Viennent ensuite, l’enfance/jeunesse, puis le SPANC.  

- L’Ile de France (5 886 visites) consulte plus le site que la Bourgogne (4 751 visites) 

- 16% des visites effectuées depuis Paris 

- 15% des visites effectuées depuis Dijon 

- 5,5% des visites effectuées depuis Sens (-0,5) 

- 2 % des visites effectuées depuis Auxerre 
 
 

Lettre du Gâtinais 
Intervenante : Mme BERTEIGNE 

 
 
La Lettre du Gâtinais continue d’être publiée trois fois par an (printemps, été et 
hiver). Le SIVOM et la Communauté de Communes remercient les communes de 
leur aide précieuse pour la distribution de cette Lettre dans tous les foyers.  

 
 
 
  

SIVOM ET COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

GATINAIS EN BOURGOGNE 
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Action Sociale et Animation envers la jeunesse 
Intervenante : Mme AITA 

 

2014 
 

Au 1er Janvier 2014  la compétence Action Sociale et Animation envers la jeunesse a été 
transférée à la  Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne. 
  
L’effectif du personnel employé du service à l’année est inchangé depuis 2010. Seul l’effectif 
d’animateurs en période estivale est variable. Il passe de 6 à environ 16 animateurs (temps partiels) qui se 
relaient auprès des enfants. 
 
Les rencontres formalisées avec les familles sont de plus en plus fréquentes, notamment en période de 
vacances où des moments de partage et d’échange se font le matin ou bien les après-midis lors des 
goûters ou représentations des enfants (lors des vacances scolaires). 
Cela permet aux familles de mieux connaître l’équipe d’animation et le travail qui est fait. 
Pour l’équipe cela permet notamment de mieux cerner les problématiques quand elles se présentent. 
 
L’acquisition d’un véhicule aménagé pour le transport de personnes à mobilité réduite, par l’UNA de 
Chéroy et la convention passée avec le SIVOM, nous a permis de pouvoir accueillir des enfants porteurs 
de handicaps durant l’été. 
 
 

I) BILAN QUALITATIF : 
 

 a) Périscolaire  2013/2014: 
 
L’équipe d’animation est intervenue sur les 36 semaines de temps périscolaire, soit près de 760 heures 
d’animation auprès des enfants des écoles primaires et maternelles de Chéroy et 470 heures auprès des 
enfants du SIVOS de Cornant, Egriselles-le-Bocage, Subligny et Villeneuve-la-Dondagre. 
 
Projets d’animation  (temps méridien à Chéroy) : 
A chaque période (temps scolaire de vacances à vacances), plusieurs projets d’animation ont pris forme. 
Les projets d’animations qui ont eu lieu sont les suivants : 
 
 « Antiquité » : Les enfants ont pu découvrir différentes activités sur l’Antiquité, la Préhistoire, le 
Moyen-âge, l’époque moderne… 
 
« A la découverte du Brésil » : Ce projet avait pour but de faire découvrir l’univers du carnaval de Rio 
et de créer des costumes et décors de ce pays. 
 
« Ateliers créatif» : l’objectif était de faire découvrir différentes activités manuelles avec différents 
matériaux, différentes techniques…  
 
« Créatures fantastiques » : Ce sont les enfants qui avaient demandé ce projet. Ils ont apprécié de 
pouvoir créer des créatures qui sortent de leur imagination. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GATINAIS 

EN BOURGOGNE 
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« La Gazette » : Ce projet a été créé pour que les enfants puissent s’exprimer, qu’ils puissent faire des 
interviews avec des commerçants, Madame le Maire…des devinettes, des jeux, des articles…Le travail 
d’équipe est un point important dans cette construction. 
 
« Stage sportif » : Pour profiter du beau temps de fin d’année, un projet sportif fut mis en place. Avec 
initiation à de nouveaux jeux (tels que la balle américaine, le carré magique, le bulldog couleur…). 
 
« La danse » : Les enfants voulant participer au spectacle de l’école pour représenter le temps méridien 
se sont inscrits à une session danse. Ils ont pu faire une danse qu’ils avaient choisie. 
 
« La chanson » : Les enfants qui voulaient participer au spectacle de fin d’année de l’école ont pu 
choisir une chanson qu’ils ont interprétée le jour du spectacle sur la scène. 
 
 
Projets d’animation (matin et soir à Chéroy et Egriselles-le-Bocage) 
 
« Les petits détectives » : Les enfants se sont mis à la place d’un détective ; ils ont eu des épreuves et 
des énigmes à résoudre. 
 
« Système solaire » : Création d’un système solaire en papier mâché. 
 
« Petits explorateurs» : Les enfants ont pu se mettre dans la peau d’un explorateur en Egypte : ils ont 
fait une fouille archéologique avec découverte de poteries et pièces de monnaies. 
 
« La musique se fabrique » : Les enfants ont créé des instruments de musique tels qu’une guitare en 
carton, un bâton de pluie… 
 
« A la découverte de la sculpture» : Pour faire découvrir aux enfants l’art de la sculpture ils ont pu 
créer des statuettes en poterie selon leur imagination. 
 
 « L’hiver» : Les enfants ont fabriqué des moufles, des traineaux, des flocons de neige géants… 
 
« Le printemps » : Plusieurs jeux extérieurs et activités manuelles ont été mis en place sur le thème du 
printemps. 
 
 

Perspectives année 2014/2015 
 

- Garder le système de « Chaque enfant s’inscrira dans le projet d’animation de son choix » ; 

- Garder le système du « Chaque jour, un projet, une activité manuelle ou sportive et un coin 
détente (jeux de société, de construction, lecture…) » ; 

- Garder pour le temps méridien « le vendredi : choix de l’enfant » : les enfants peuvent proposer 
ce qu’ils veulent faire comme jeux extérieurs, activités manuelles… 

- Continuer la mise en place le matin de plusieurs « coins » différents : lecture, jeux de société, jeux 
de construction ; 

- Continuer les projets le soir et, pour les enfants ne souhaitant pas y participer, garder 
l’accessibilité des « coins » en autonomie, jeux extérieurs, où jeux de sociétés ; 

- Conserver la programmation des projets de vacances à vacances ; 

- Nous avons à notre charge en Janvier 2015 le périscolaire de Villethierry (matin, midi et soir) où 
il y a environ 77 enfants ce qui concerne 59 familles. 
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 b) Extrascolaire :  
 
Février 2014 à l’école primaire et maternelle de Chéroy : 
L’objectif principal était de faire découvrir les différentes saisons aux enfants et de développer leur 
autonomie dans les activités. 
 
Les sorties mises en place : Défilé Carnaval (3-12 ans). 
Les enfants ont défilé sur la place de la mairie où ils ont présenté leurs beaux déguisements. A leur 
retour, ils ont pu déguster les crêpes que le groupe des plus de 6 ans avait préparés le matin. 
 
Intervenants extérieurs : Un couple d’acrobates est venu durant une journée pour faire découvrir 
différentes facettes du milieu du Cirque (jonglages, marche sur un fil, marche sur une grosse balle …). 
 
 
Avril 2014 à Domats : l’environnement:  
L’intervention d’un animateur a permis aux enfants d’approfondir leurs connaissances de la nature. Ils se 
sont également initiés au tri des restes de repas dans le but de fabriquer du compost. 

  
Les sorties mises en place : Arboretum, Moulin à Tan. 

 
 

Eté 2014 dans les locaux du collège de Saint Valérien : 
Toujours dans le souci d’avoir des enfants qui prennent plaisir à venir à l’accueil de loisirs et qu’ils soient 
acteurs de leurs vacances, « Gâti’vac » s’améliore en adaptant les différents stages mis en place tout l’été. 

 
Les ateliers du matin : 
Le fait que les enfants s’inscrivent directement à l’atelier de leur choix (activités manuelles, sportives ou 
tout simplement se poser en salle détente) leur permet de faire ce qu’ils aiment et de ne pas subir un 
programme imposé. 
L’apport d’activités innovantes a permis aux enfants de découvrir des thèmes très divers. 
Le pédibus toujours en fonction, facilite le changement d’ateliers. Mais au fur et à mesure du temps il 
fonctionne moins car les enfants font des ateliers et des activités qu’ils aiment vraiment et les 
changements deviennent moins fréquents. 
 
Les stages de l’après-midi :  
Les domaines proposés : 

- Sport (Kind ball, hockey, badminton, volley, basket…et un spectacle a été organisé) 

- Culture et arts (mode, babouche, danse, artisanat…) 

- Sciences (petites expériences de découvertes…) 

- Culinaire (recettes faciles et sans cuisson) 
 
L’objectif de l’été 2014 était de créer une passerelle entre l’Accueil de loisirs et les associations du 
territoire. De ce fait, les enfants ont pu découvrir des sports ou activités nouvelles encadrés par des 
intervenants associatifs. 
 
Le partenariat établi avec le Club de tennis de table de Domats a été un réel succès auprès des enfants et 
a permis de créer un lien entre ce club et l’accueil de loisirs. 
 
L’objectif de l’été 2015 est de renforcer ces liens et d’élargir notre travail de partenariat avec d’autres 
associations. 
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Les temps forts de l’été 2014 : Parc Astérix, Yonne Tour Sport, Parc de la Ballastière, Cardoland, Provins 
cité médiévale, Moulin a Tan, Bus théâtre, Parc de l’Orval, Ferme des Glaciers. 
 
Deux soirées Zumba ont été organisées. Les parents ont été invités à y participer. 
 
En période de grosse chaleur, des piscines gonflables et des jeux d’eau ont été mis en place sous le préau 
du collège et ont permis aux enfants de s’amuser sans avoir trop chaud. 
 
Les camps 2014 :  

Egriselles-le-Bocage (2 sessions)   5 enfants de  3 à 5 ans, 6 enfants de 6 à 12 ans. 

Saint Fargeau 12 enfants de 3 à 12 ans. 

Charny (Cirque)  14 enfants de 6 à 12 ans.   

Férrières 5enfants de 6 à 12ans. 
 
Constat : Tous les camps primaires ont été maintenus.  
 
Les activités : base de loisirs, piscine, initiation aux arts du cirque et à l’équitation, baignade dans le lac, 
sortie dans le village, équitation, participation aux achats et à la fabrication des repas, veillées et 
découverte de la vie en collectivité. 

 
 

Toussaint 2014 : à Chéroy, sur le thème de la sorcellerie 
Ce fut une petite session avec la sortie au Musée de la Sorcellerie à Concressault (18). Les enfants ont 
découvert l’histoire des sorcières et de la sorcellerie. 
 
 
 

c) NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 
 
Depuis septembre 2014, la Communauté de Communes a mis en place les Nouvelles Activités 
Périscolaires. Le but, dans les NAP, est que la Communauté de Commune gère l’organisation des 
activités : 

- Elle accompagne les encadrants dans leurs projets d’animations. 

- Elle organise une réunion par cycle afin de réaliser un bilan et préparer la période suivante.  

- Elle intervient sur tous les sites des écoles élémentaire et maternelle de Chéroy, le SIVOS Nord-
Est Gâtinais et le SIVOS CESV. 

 
Ecoles primaire et maternelle de Chéroy : 
Projet annuel : Comédie musicale 
« Le chat botté » : les enfants sont répartis en plusieurs groupes :  

- Confection des costumes 

- Confection des décors 

- Chants 

- Théâtre 

- Danse 
La représentation se déroulera le mercredi 17 juin à 19h aux ateliers municipaux de Chéroy.  
En parallèle, les enfants vont régulièrement à la bibliothèque de Chéroy. 
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Sivos Nord-Est Gâtinais avec les écoles de Lixy, Brannay, Dollot, Vallery, Villethierry et Saint Sérotin : 
Les écoles travaillent différents projets qui changent à chaque cycle, comme par exemple : 

- Un journal « les tatous de Dollot », 

- Création de jeux de sociétés géants, 

- Un projet origami, 

- Un projet photo, 

- Création d’une BD. 
De plus, un intervenant encadre la Zumba depuis septembre sur l’école de Brannay. 
 
SIVOS CESV avec les écoles de Subligny, Egriselles-Le-Bocage et Cornant : 
Depuis septembre les animatrices proposent des activités ponctuelles par cycle : 

- Cadres photos et visite de la caserne des pompiers 

- Projet de noël : photophores, peinture sur pot en verre, chaussettes de noël en carton, 
cartes de vœux, création de décoration de noël et fabrication de chocolat pour noël. 

- Projet train abécédaire : Les enfants sont en train de créer un grand train avec sur 
chaque wagon une lettre, ils auront aussi en petit chacun un train à ramener chez eux.  

 
En complément, les enfants chantent régulièrement et ont la possibilité de lire des livres.  
 
Avec les beaux jours, les enfants sont de plus en plus demandeurs d’aller jouer à l’extérieur.  
Des projets sont mis en place pour pouvoir tourner et profiter des extérieurs.  
 
 

 
II) BILAN QUANTITATIF :  
 
a) Périscolaire :     
  

 

 Nbre d’enfants inscrits Moyenne/jour Nbre de 
familles 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Chéroy midi 68 65 48  53 60  51 

Chéroy matin & soir 46 54 12 / 21  14 / 27 34  40 

Egriselles matin & soir  37  50 18/ 16  21 / 16 36  31 
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b) Extrascolaire :  
 
122 enfants inscrits répartis comme suit par communes pour les petites vacances : 
 

COMMUNES Hiver Pâques Toussaint COMMUNES Hiver Pâques Toussaint 

Brannay 2 1 / Montacher / / 1 

Chéroy 11 9 15 Nailly / / / 

Cornant 1 / 2 Saint Agnan / / 2 

Dollot / / 2 Saint Valérien 10 3 4 

Domats 3 5 2 Subligny / / / 

Egriselles 6 4 9 Vallery 3 / / 

Fouchères / 2 2 Vernoy / 2 3 

Jouy / 1 / Villebougis / / 3 

La Belliole / / / Villeneuve la D 5 3 2 

Lixy / / / Villethierry / 2 / 

Bazoches sur le 
Betz 

/ 1 1 Villeroy / / / 

 
 
134 enfants inscrits répartis comme suit par communes pour l’été : 
 

COMMUNES Nbre 
enfants 

COMMUNES Nbre 
enfants 

  Brannay 12 Nailly 1 

Chéroy 37 Saint Agnan / 

Cornant / Saint Valérien 16 

Dollot 0 Subligny 4 

Domats 11 Vallery 2 

Egriselles 13 Vernoy 5 

Fouchères 2 Villebougis 10 

Jouy 3 Villeneuve la D 2 

La Belliole 1 Villethierry 1 

Lixy 2 Villeroy 0 

Montacher 1 Extérieurs  11 

 
 Total toutes vacances UNIQUEMENT : 214 enfants et 142 familles(2013) 
                                                                          161 enfants et  112 familles(2014) 
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Tableau récapitulatif et comparatif : 
 PERISCO ACM HIVER ACM PÂQUES ACM ETE ACM 

TOUSSAINT 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Mater (- de 6 
ans) 

34 24 20 14 22 10 52 43 11 18 

Primaire et 
ADOS 

103 98 17 
6 

20 
5 

22 
12 

11 
11 

76 
17 

70 
21 

12 
3 

29 
 

TOTAL 
effectifs enfants 

137 122 43 39 56 32 145 134 26 47 

Nombre de 
familles 

101 90 32 28 38 21 98 112 20 31 

 
Total périscolaire + vacances, Année 2014 : 307 enfants et 286 familles   
                                                  Année 2013 : 315 enfants et 221 familles 
        Année 2012 : 337 enfants et 237 familles        
        Année 2011 : 276 enfants et 209 familles 
                                    
 

c) NAP (nouvelles activités périscolaires) : 
 

sites  classes effectifs lundi mardi jeudi vendredi 

Cornant  Grande section/ CP 32 13h35/14h20 13h35/14h20 13h35/14h20 13h35/14h20 

Egriselles 
maternelle 

petite moyenne 
grande section 

35 13h30/14h15 13h30/14h15   15h00/16h30 

Egriselles 
primaire 

CP/CE1 27   15h00/16h30   15h00/16h30 

Subligny CM1/CM2 45 15h10/16h40   15h10/16h40   

Brannay CP/CE1/CE2 46   13h30/15h00   15h10/16h40 

Dollot CE1/CE2 45   13h40/15h10   15h20/16h50 

Lixy CM1/CM2 20 13h35/15h05   15h05/16h35   

Vallery CE2/CM1/CM2 54 13h30/15h00   15h10/16h40   

Villethierry 
petite moyenne 
grande section 

120 13h20/14h05 13h20/14h05 13h20/14h05 13h20/14h05 

Saint 
Sérotin 

CP 32   13h40/15h10   15h20/16h50 

Cheroy 
maternelle 

petite moyenne 
grande section 

60   15h/16h30 15h/16h30   

Cheroy 
primaire 

CP/CE1/CE2/CM1/ 
CM2 

26   15h/16h30 15h/16h30   

Au total nous avons à encadrer 542 enfants sur les 3 regroupements.  

III) « APRES-MIDI PORTES OUVERTES » des services Enfance-Jeunesse de 

l’Intercommunalité : 
Le mercredi 11 juin 2014, afin de faire connaître 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.  



Bilan des activités 2014/Projets 2015                           SIVOM/CCGB                            27/03/2015 Page 26/82 

 

2015 
 
L’implication des familles au sein des accueils de loisirs périscolaire et extrascolaire commence à prendre 
forme (rencontres régulières autour d’un café, participation aux goûters par la confection de gâteaux et 
présences effectives, …). Il convient de la renforcer.  
 
Continuité de développement avec les différentes associations du territoire ; l’accueil de loisirs peut être 
une vraie passerelle pour la découverte de l’existant sur le territoire. 
 
Nos principaux financeurs, la CAF et la MSA, sont également des points ressources à nos actions mises 
en place. 
Dans le cadre du contrat « Démarche Qualité » signé en 2012, nous bénéficions d’un réel soutien 
technique à nos projets. 
 
Poursuite des efforts afin de faciliter l’accès à l’accueil de loisirs à tous les enfants porteurs de handicap. 
 
 

Les ados 
 
Collège : 
La convention avec le collège du Gâtinais est toujours valide. De plus en plus d’élèves sont demandeurs 
de projets mis en place par le service.  
Un autre projet vient de voir le jour : un festival d’animation en court métrage.  
Les interventions au collège se déroulent le vendredi après-midi. 
Le light painting est très apprécié des jeunes ; il sera donc reconduit pour la rentrée prochaine. 
 
Vacances d’hiver : 
Séjour ski : 5 inscrits sur les 7 places disponibles 

5 jeunes se sont initiés au ski. Visite du mont Dore (Puy de Dôme) et d’autres activités (soirée 
dansante, jeux de société). Ce séjour  a permis aux jeunes de découvrir la vie collective et quotidienne. 
 
Vacances d’avril : 7 jeunes 

Plusieurs sorties ont été organisées (Laser Quest, karting, cinéma, accrobranche, tir à l’arc) 
 
Vacances d’été : 
Les camps : 4 réalisés sur 5 prévus. 
 
SPORTIVOMMUNALES sportives Camp Itinérant VTT sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Gâtinais :   

 Le camp a été annulé vu le peu d’inscrits mais nous sommes quand même allés sur les lieux prévus 
chaque jour avec 2 animateurs responsables pour faire du sport avec des ados et primaires qui étaient 
présents au centre ainsi que quelques enfants extérieurs au centre. 

RAFTING MORVAN  9 jeunes ont pratiqué du rafting.   

EGRISELLES LE BOCAGE (EQUITATION)  7 jeunes ont pratiqué de l’équitation. 

CHARNY (CIRQUE ET EQUITATION)    6 jeunes se sont initiés aux arts du cirque et ont fait de 
l’équitation. 

SORTIE ETE Astérix (12 jeunes) et Vélo-rail (6 jeunes) 
 
Ces différents camps ont également permis aux jeunes de s’essayer r à la vie collective et quotidienne 
(fabrication repas, courses, tâches ménagères…).  



Bilan des activités 2014/Projets 2015                           SIVOM/CCGB                            27/03/2015 Page 27/82 

 

Ecole de Musique  
Intervenante : Mme AITA 

 

2013/2014 
 
 

118 élèves (dont 21 adultes et 24 élèves en atelier découverte) ont suivi les cours de l’école de musique 
sur les trois lieux d’enseignements (Nailly, Chéroy et Saint-Valérien) soit 81h d’enseignement par 
semaine.  
De nombreuses interventions en milieu scolaire ont été organisées dans les écoles élémentaires et le 
collège avec plusieurs projets musicaux permettant ainsi de toucher plus de 1500 élèves au cours de 
l’année. 
15 animations musicales se sont déroulées tout au long de l’année dans différentes communes. 
 
 
Interventions musicales en milieu scolaire 2013/2014 
Chaque école élémentaire a reçu en octobre des propositions de projets d’interventions dans leur classe. 
Ces projets sont acceptés ou non par les enseignants. 
Les demandes plus spécifiques sont étudiées et réalisées suivant les possibilités de l’école de musique et 
dans le cadre de son budget alloué pour le scolaire.  
 
 
Collège de Saint Valérien : 
 
17 novembre : rencontre avec le pianiste Eric Heym (classes de 6ème) 
Les élèves ont découvert le piano ainsi que la pièce « les tableaux d’une exposition » de Moussorgski figurant 
au programme des cours de musique du Collège. 
 

18 mars : rencontre avec le guitariste de « Tap’ing » Vitaly Makukin  (classe de 5ème) 
 

16 mai : rencontre avec le Quatuor à Cordes «  Tsé » (classe de 4ème) 
   

4 juillet concert du groupe de Rock « Coda » et audition de la classe de guitare électrique. 
 
 
Classes élémentaires : 
 
St-Valérien :  projet Cuivres, Chant « Dogora » et Batucada, Spectacle « Les contes du désert » 
       30 mai répétition publique du Big Band de Jazz « Les Arts Big Band »                           
  Nailly :  projet Chant « Dogora » et Batucada 
  Sain-Agnan :  projet Batucada 
Villebougis : projet Chant « Dogora » et Batucada. Spectacle « la sorcière et la trompette » 
Chéroy : projet Chant « Dogora » et Batucada. Rencontre avec le quintette de cuivres ECLYPSE 
Egriselles/B: projet Chant « Dogora » et Batucada 
Cornant : projet Chant « Dogora » et Batucada 
Dollot :  projet Cuivres et Batucada 
Jouy :   projet Batucada 
Subligny :  projet Batucada et cabaret « Music-hall » avec Sandrine Manteau  
 
 
 
 



Bilan des activités 2014/Projets 2015                           SIVOM/CCGB                            27/03/2015 Page 28/82 

 

Planning des activités réalisées en 2013/2014 
En bleu Concert gratuit pour les enfants organisés par RCGB 
 
Samedi 12 octobre à Paron 15h et 19h Salle de danse Opéra avec la classe de flûtes 
 
Samedi 19 octobre   20h30 Eglise de VILLETHIERRY Concert du SIVOM avec Eric HEYM piano 
 
Dimanche 17 novembre  16h à l’église  de Saint-Valérien Concert du Quintette ECLYPSE 
 
Samedi 9 novembre 15h Foyer rural de Villebougis  Aubade par l’atelier Saxophone 
 
Samedi 30 novembre 17h à Saint-Valérien Moment musical 
 
Samedi 7 décembre 20h30 à la salle Valériana de Saint-Valérien 
Concert de l’Orchestre d’Harmonie du Gâtinais en Bourgogne 
1ère partie avec les ateliers (sax, clarinette et tuba) et atelier instrumental  2ème Cycle 
 
Vendredi 20 décembre 20h30 à l’église de Montacher 
Audition des orchestres et ateliers de l’école de musique 
 
Samedi 25 janvier 17h à Saint-Valérien Moment musical 
 
Vendredi 14 février 21h au Foyer Rural de Villebougis Spectacle : « Enfin Belle » avec Madame Sacha 
 
Samedi 15 février 17h à Saint-Valérien Moment musical 
 
Dimanche 6 avril  Salle des fêtes de Villeneuve La Dondagre Rencontres « Guit’art » 9h à 16h 
Audition 17h Classe de guitare + orchestre départemental de guitare 
 
Samedi 12 avril 17h30 Salle polyvalente de Nailly Concert FOSFORE avec la participation des élèves 
 
Dimanche  13 avril   Salle polyvalente de Nailly  
17h Opéra avec la classe de flûte 
 
Lundi 21 au samedi 26 avril  stage de musique Franco/Allemand à St Valérien 
 
Samedi 17 mai à Saint-Agnan 9h/11h  Examen de fin de cycle  
11h à 16h Stage cordes Audition à 17h  
 
Jeudi 29 mai  17h Salle des fêtes de Vallery Audition piano + Trompette + concert musique française 
 
Dimanche 1 juin 15h Château de Saint-Valérien Jazz avec Les Arts Big Band  
 
Samedi  21 juin 10h à 12h Essai d’instruments à Saint-Valérien + moment musical 
14h répétition  17h spectacle DOGORA 
 
Vendredi 4 juillet 14h Collège de Saint-Valérien Audition des guitares électriques + concert de CODA 
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2014/2015 
 
 
Présentation de l’école de musique 
L'école de musique de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne est un service public 
culturel intercommunal chargé de dispenser un enseignement spécialisé dans le domaine artistique.   
Elle dispose d’un directeur à plein temps, salarié par la Communauté de Communes, et de 12 
enseignants mis à disposition par Yonne Art Vivant (centre de gestion des professeurs de musique de 
l’Yonne) pour un total de 83 heures d’enseignements, interventions et animations par semaine. 
 
Elle a pour mission d'offrir, dans les meilleures conditions pédagogiques, aux jeunes, adolescents et 
adultes, une pratique et une bonne culture dans les disciplines proposées. 
L'école de musique constitue par ces activités de diffusion un pôle artistique dynamique de la vie 
culturelle intercommunale. 
L'activité de l'école de musique se manifeste par un enseignement complet et concourt au 
développement de la pratique musicale collective amateur. 
Ce développement prend des formes diverses, comme la découverte en passant par tous les degrés de 
l'apprentissage des pratiques individuelles et collectives. Il doit permettre à tous les élèves de maitriser les 
moyens d'expression, les connaissances et les techniques. 
 
Les orientations de la politique de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne en matière 
d’éducation artistique confient à l’école de musique les missions de formation et d’action culturelle sur 
son territoire. 
Cette responsabilité particulière implique que l’école de musique soit exemplaire dans sa démarche : 

- En présentant un projet pédagogique clair.  

- En mettant en œuvre un programme d’animation de la vie culturelle sur le secteur  

- En développant une éducation artistique pour tous en partenariat avec l’éducation nationale. 

- En favorisant les relations avec les pratiques amateurs à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.  
 
Le premier objectif est que tout élève quittant l’école de musique parte avec le désir de poursuivre son 
aventure artistique soit comme pratiquant amateur, soit comme auditeur ou spectateur averti, soit pour 
une minorité à accéder à une formation professionnelle. 
 
Les activités de l’école de musique ont repris depuis le 15 septembre 2014 
L’école de musique accueille cette année 112 élèves (dont 15 adultes) répartis dans les diverses disciplines 
instrumentales : violon, piano, flûte traversière, batterie, percussions, guitare classique, guitare électrique, 
clarinette, trompette, saxophone, tuba et cor d’harmonie. 
 
Les enfants peuvent commencer l’initiation à la musique à partir de 4 ans (éveil musical), 5 ans (atelier 
découverte) et à partir de 6 ans (apprentissage musical et instrumental). 
 
Les cours sont dispensés dans trois lieux d’enseignements : 
  . Saint-Valérien  (une grande salle de musique accolée au gymnase) 
  . Chéroy (5 salles dans l’ancienne gendarmerie 11 rue de l’Hôtel de ville) 
  . Nailly (une salle dans la cour de la mairie) 
 
La cotisation demandée pour bénéficier  des cours est de 45 €/an pour un atelier découverte, 312 € /an 
pour un enfant pratiquant une formation complète (orchestre, formation musicale et instrumentale) et de 
400 €/an pour un adulte. 
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Projets musicaux en milieu scolaire 2014/2015 
Projets établis en concertation avec les enseignants demandeurs d’interventions. 
Intervenant Benjamin BENARD titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant. 
 
10 séances de 45 minutes par classe du CP au CM2 réparties entre novembre 2014 et juin 2015 pendant 
le temps scolaire. 
 
Ecole élémentaire de Jouy :   2 classes   Spectacle vendredi 12 juin 
Projet de créations de mélodies de chansons (texte par les enseignants) travail sur l’interprétation et 
enregistrements. 
 
Ecole élémentaire de Subligny : 2 classes   Spectacle samedi 13 juin 
Projet vocal autour de chansons sur l’eau accompagné d’ambiances sonores. 
 
Ecole élémentaire de Saint-Valérien :  7 classes   Spectacle jeudi 23 avril 
Projet sonore et rythmique avec des grandes tables de jeu sonorisé avec des capteurs Piezo. 
Projet instrumental avec des becs et tubes en pvc (Plasticophones). 
Projet de construction d’instruments de musique avec des objets de récupérations. 
 
Ecole élémentaire  de Villebougis :  2 classes  
Explorations des sons de différents corps sonores (boite de conserve, bouteille plastique …) 
Création d’ambiances sonores  
 
Ecole élémentaire de Nailly :   4 classes   Spectacle jeudi 11 juin 
Projet vocal avec des chansons sur le thème de l’école accompagné de rythmes et d’ambiances sonores à 
l’aide de matériel de classe (règle, feuille, crayons,…) 
 
Ecole élémentaire d’Egriselles le Bocage :  2 classes 
Projet vocal avec chansons choisies par rapport à la pièce de théâtre écrite par les enfants en classe. 
 
Ecole élémentaire de Cornant :  2 classes 
Projet instrumental avec les tubes en pvc (Plasticophones) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Le 25 novembre 2014, première représentation publique du nouveau spectacle de l’ensemble  « Guit’art » 
(Nailly) 
Le 13 février 2015, rencontre avec le trio Adrien Marco de Jazz Manouche (Villebougis) 
Le 11 mai 2015, rencontre avec le quintette de cuivres ECLYPSE (Domats) 
 
     ************************** 
 
Collège de Saint-Valérien :   
 
26/09/ 2014 : rencontre avec le  Quatuor à cordes « Squarlet » : 6 classes de 4ème 
13/02/2015 : rencontre avec le trio Adrien Marco Jazz Manouche. 6 classes de 5ème 
11/05/2015 : rencontre avec le quintette de cuivres « Eclypse » . 6 classes de 6ème 
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Planning des animations 2014/2015 
 

- Samedi 8 novembre  
15h30 au foyer rural de VILLEBOUGIS   Moment musical 
 

- Samedi 13 décembre  
17h30 audition de Noël à la mairie de CHEROY 
Audition des orchestres, ateliers instrumentaux (Saxophone/Tuba, Flûte, Clarinette et percussions) et 
chorales de l’école de musique 
 

- Samedi 31 janvier  
18h à la salle des fêtes de VILLETHIERRY  (Moment musical) 
 

- Samedi 28 mars  
18h à la salle de musique à Saint-Valérien   (Moment musical) 
 

- Samedi 18 avril  
17h30 Salle polyvalente de NAILLY Concert FOSFORE avec la participation des élèves (chants) 
 

- Samedi 27 juin à VILLEBOUGIS 
10h à 12h Essais d’instruments  
13h30 Examen de fin de cycle (Foyer) 
16h30 festival de musique (terrain de sport) Audition des orchestres, ateliers instrumentaux 
(Saxophone/Tuba, Flûte, Clarinette, percussions, guitare électrique) et chorales de l’école de musique + 
Moment musical 
 
 
Projet d’établissement à établir pour janvier 2016 
 
Le Conseil Général de l’Yonne a modifié les conditions d’attributions de subventionnement aux écoles 
de musique de l’Yonne depuis janvier 2014. 
Les écoles de musique doivent remplir plusieurs conditions (nombres d’heures d’enseignements, respect 
du schéma départemental, …) et bénéficient de bonifications en fonction des activités collectives, des 
grilles tarifaires, de partenariats avec des associations musicales amateurs.  
L’école de musique a pu bénéficier d’une subvention de 19000 € pour l’année 2014, qui devrait être 
reconduite en 2015. 
En revanche, pour obtenir cette somme en 2016, il faut obligatoirement établir un projet d’établissement 
en concertation avec les élus, les parents, les professeurs et les enseignants de l’éducation nationale pour 
la rentrée de septembre 2015. 
 
Il s’agit donc de faire un état des lieux externe (territoire, population, monde scolaire, contexte 
économique, contexte culturel : association culturelle, lieux de diffusions, …) et un état des lieux interne  
(Structure, projets pédagogiques, règlement interne, locaux, budget,  …) puis d’établir un projet 
définissant les missions attendues de l’école de musique et enfin de fixer des objectifs d’orientations avec 
des actions à mener sur une période de 5 ans. (2016/2020). 
 
Dominique Avy, directeur de l’école de musique, a débuté les rencontres avec les Maires de la 
Communauté de Communes : Chéroy, Villethierry, Domats, Vallery, Villebougis, Fouchères, Brannay, 
Nailly et Saint Agnan. A venir : Saint-Valérien, Egriselles le Bocage, … 
 
En général le fonctionnement actuel de l’école de musique ne pose pas de problèmes. 
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Quelques idées sont ressorties :  
 

- Création d’ateliers découvertes à la rentrée de septembre pour une offre plus locale (Fouchères, 
Domats, Villethierry, Villebougis). 

- Communication plus importante dans les bulletins municipaux pour inciter les enfants. 

- Mise en place en juin d’après-midi découverte dans les communes (Fouchères, Domats, …) 
 
 
Les professeurs se sont réunis pour débattre sur le projet pédagogique et le règlement intérieur, et faire 
des propositions sur les objectifs à fixer pour la période 2016/2020. 
 
Le traditionnel concert des professeurs aura lieu le samedi 18 avril 17h30 à la salle polyvalente de Nailly.  
L’ensemble FOSFORE, a été créé en avril 2010 , il regroupe les professeurs de l’école de musique 
permettant ainsi de pratiquer la musique d’ensemble et de faire découvrir au public un répertoire varié 
constitué d’arrangements et de compositions originales. Le mélange éclectique des instruments fait toute 
l’originalité de cet ensemble. Vous pourrez apprécier cette année des créations écrites pour la formation 
par Jean-François Pauléat et Bob Quark, ainsi que des arrangements de musique de films de Françis Lai, 
Raymond Lefebvre, Yann Tiersen et Vladimir Cosma avec la participation des enfants de l’école de 
musique. 
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Ecole Multisports 
Intervenante : Mme AITA 

 

2014/2015 
 

 
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 3 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 sont les suivants : 
 

JOURS Egriselles le 
Bocage 

Saint-Valérien Villethierry Chéroy 

Lundi  17h00/18h30    

Mardi  17h00 /18h00 
18h00/19h00 

  

Mercredi   14h45/16h15 17h00/18h30 

 
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, ce sont 82 enfants (93 l’année dernière) qui ont pu bénéficier de 
ce service.  
Face à cette diminution du nombre d’inscrits, les créneaux ont dû être adaptés sur les sites de Chéroy, 
d’Egriselles le Bocage et Villethierry. Les deux créneaux d’une heure ont été remplacés par un créneau 
d’1h30.  
 
Pour la saison 2014–2015, la répartition du nombre d’inscrits par site est la suivante : 

- Egriselles le Bocage : 11 enfants 

- Saint-Valérien : 48 enfants 

- Villethierry : 12 enfants 

- Chéroy : 11 enfants 
 
A noter les éléments suivants : 
 

- La participation du Conseil Général à l’Ecole Multisports 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). 
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Jardins de Vallery 
Intervenante : Mme AITA 

 

2014 
 
 
L’entretien des jardins : 
 

► 11 580 € TTC ont été dépensés dans l’entretien des Jardins en 2014 dont 

- 5 760 € de fauchages de la prairie entourant les pièces d’eaux (8x720 €), 

- 816 € pour le broyage des berges de la rivière (2x408 €),  

- 864 € de tontes de la digue (9x96€), 

- 3 264 € pour la coupe au rotofil en bordure des bassins (8x408 €). 
 

► 216 € TTC ont été dépensés pour la création et la mise en place d’un panneau 
identifiant le jardin de Vallery ; 

 
Il ne reste plus qu’un emprunt, dont la dernière échéance est prévue au 01/05/2016. 
 
 
Portail :  
 
Les réfections du portail et du portillon ont été effectués par l’entreprise Bernis pour un montant total de 
6 800 € HT.  
 
                     Avant       Après 
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Développement économique 
Intervenant : M. de RAINCOURT 

 
 

 
 

 

2014/2015 
 
 
ZAC 1 de Savigny sur Clairis 
Les entreprises DACHSER et CORIOLIS ont maintenu leur activité en 
2014 et 2015. 
Par ailleurs, des cellules sont louées pour des périodes déterminées par 
le groupe INTERMARCHE. 
Enfin, Bourgogne Développement et Yonne Développement, en lien 
direct avec le groupe Point Park Properties – propriétaire des bâtiments 
- ont répondu à plusieurs appels d’offres d’entreprises cherchant des 
locaux. Les réponses sont encore à l’étude. 
Au cours de l’année 2014, la CCGB a fait procéder au nettoyage des 
caniveaux de la ZAC 1. 
 
 
ZAC 2 de Savigny sur Clairis 
Comme cela a été annoncé en 2014, les deux dossiers initiés l’un en 2013 et l’autre début 2014 sont en 
cours de finalisation. 
 
 
1/ Projet TOPOX et SOPREMA 
Le premier projet concrétisé concerne l’implantation d’une usine de Polystyrène extrudé. Il a été porté 
initialement par l’entreprise espagnole TOPOX puis par SOPREMA qui a racheté TOPOX en 2014. 
SOPREMA est une entreprise familiale dont le siège social est à Strasbourg et qui est déjà implantée à 
Saint Julien du Sault. 
En dépit du rachat, le projet porte toujours sur l’implantation d’une unité de fabrication de polystyrène 
extrudé pour l’isolation dans le secteur de la construction et dans de multiples applications industrielles. 
L’unité de fabrication comprendra également des bureaux, des locaux sociaux (…), une zone de stockage 
couverte et non close, diverses installations techniques extérieures liées au process et une vaste zone de 
stockage extérieure. 
Ce dossier a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter au titre de la législation des 
installations classées pour la protection de l’environnement en date du 25 avril 2014. Le permis de 
construire a quant à lui été délivré en date du 7 octobre 2014. 
La surface de plancher totale est de 4 234 m². 
Comme indiqué par délibération lors du Conseil Communautaire du 28 novembre 2014 et du Bureau 
Communautaire du 23 janvier 2015, la société SOPREMA va acquérir une surface de 80 000 m² au prix 
de 8€ HT/m² pour un montant de 640 000 € HT. Le solde du lot, soit 56 292 m² fera l’objet d’une 
promesse de vente pour une durée de 5 ans au prix non révisable de 8 € HT/m², soit 450 336 € HT. 
Le commencement des travaux est prévu pour le début du mois d’avril 2015. 
  

ZAC de Savigny sur Clairis 
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2/ Projet PROLOGIS/CARREFOUR 
Le deuxième projet porte sur l’implantation d’un entrepôt logistique à destination de la grande 
distribution. 
La surface bâtie sera de 75 662 m² à laquelle il convient d’ajouter les surfaces de voiries et parking 
(60 360 m²), les surfaces non imperméabilisées (1 274 m²), les bassins (1 111 m²) et les espaces verts 
(48 777 m²). 
Ce dossier a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter au titre de la législation des 
installations classées pour la protection de l’environnement en date du 22 octobre 2014. Le permis de 
construire a quant à lui été délivré en date du 2 octobre 2014. 
Ce projet est prévu en deux phases.  
La phase 1 comprend 9 cellules d’entreposage, une cellule emballage ainsi que les locaux sociaux, les 
bureaux administratifs et de réception, les locaux techniques et les locaux annexes (poste de garde, local 
technique, local sprinkler, abri deux roues). L’emprise au sol, pour la phase 1, portera sur 63 472 m². 
La phase 2 en comprendra 2 cellules de plus. A l’issue de la phase 2, l’emprise au sol totale sera d’environ 
75 100 m². 
Par délibération en date du 16 mars 2015, le Bureau Communautaire a validé la vente, par la CCGB, de 
la première phase de 156 339 m² au prix de 8 € HT/m², soit 1 250 712 € HT et la promesse de vente de 
30 859 m² pour la phase 2 pour une durée de 5 ans au prix non révisable de 8 € HT/m², soit 246 872 € 
HT. 
La vente des terrains par la CCGB pour ces deux projets compte 236 339 m² pour un montant hors taxe 
de 1 890 712 € HT. 
Les promesses de vente portent sur 87 151 m² pour un montant HT de 697 208 € HT. 
Le début des travaux devrait se situer au cours de l’été 2015. 
 
 
Le succès de ces implantations réside dans plusieurs facteurs : 

- Une situation idéale de la ZAC de Savigny sur Clairis par rapport aux grands pôles urbains (1 
heure de Paris, 4 heures de Lyon, Metz, Poitiers, Le Havre et Lille) de part sa proximité 
immédiate de l’Ile de France, des autoroutes A5, A6 et A19 et de son accès direct au niveau de 
échangeurs n°17 et 3, 

- Une volonté politique réaffirmée des élus de la Communauté de Communes de conjuguer 
aménagement et développement territorial du nord de l’Yonne avec le développement 
économique pour tendre vers un équilibre emploi-habitat, tout en préservant le cadre de vie, 
l’environnement et la sécurité des installations, 

- Une politique commerciale offensive, développée par Yonne Développement et Bourgogne 
Développement, qui a permis de positionner la ZAC de Savigny auprès de porteurs de projets 
tels que TOPOX et PROLOGIS, 

- Des terrains viabilisés par la Communauté de Communes, aménageur de la zone, disponibles 
immédiatement et permettant ainsi de répondre aux attentes des entreprises, 

- Une fiscalité attractive et un prix d’achat au m² peu élevé. 
 
Les aménagements des terrains à finaliser : 
Enfin, en ce qui concerne les aménagements restant à faire, un marché de maîtrise d’œuvre a été lancé 
pour accompagner la réalisation d’une partie des travaux permettant l’accueil de futurs projets 
d’entreprises (partie de voirie, partie d’éclairage public, pluvial, réserves incendies…). 
L’entreprise Projetec Environnement a été retenue pour un montant de 29 050 € HT. 
Le coût estimatif des travaux, qui sera détaillé par le maître d’œuvre s’élève à environ 1 000 000 €. 
Un dossier de demande de subvention auprès de la DETR a été déposé en 2014 pour la maîtrise 
d’œuvre. 
Le dossier de demande de subvention pour les travaux sera déposé en 2015. 
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Il convient également de préciser qu’une étude sera réalisée afin de vérifier si les capacités des bassins 
d’eau pluviales sont suffisamment dimensionnées pour répondre à la réglementation et aux projets 
d’implantation sur la ZAC. 
Pour ce faire, un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été lancé en février 2015. Il sera suivi d’un 
autre marché dont le titulaire aura en charge à la fois de réaliser un diagnostic de l’existant, adapter le 
dossier Loi sur l’eau sur les seuils de rejets et faire les propositions, si besoin, des adaptations à apporter. 
Une demande de financement au titre de la DETR sera déposée pour l’ensemble de ce dossier. 
 
 
 
 

2014/2015 
 
Deux procédures d’urbanisme ont été approuvées par délibération du comité syndical du SIVOM du 
Gâtinais le 28 novembre 2014 dans le but de développer l’activité économique sur la ZA de l’Aire de 
Villeroy : 
 
Il s’agissait d’une révision simplifiée pour modifier les orientations d’aménagement du terrain situé dans 
le prolongement de Renault et d’une modification concernant le terrain de Fouchères (à côté de la 
déchèterie). 
 
Ces formalités étant désormais closes, le Bureau Communautaire a décidé, par délibération en date du 23 
janvier 2015, de lancer un marché pour la réalisation d’un avant-projet sommaire. 
 
En ce qui concerne le terrain situé dans le prolongement de Renault, celui-ci devant être remblayé pour 
accueillir des entreprises et le Conseil Général de l’Yonne ayant besoin d’évacuer les déblais occasionnés 
par la construction de la déviation sud de Sens, la CCGB et la CGY travaillent à la rédaction d’une 
convention. L’objectif est que le CGY réalise, sur le terrain de la CCGB et avec les déblais de la 
déviation, une plateforme qui permettra d’accueillir de futures entreprises. 
 
Par ailleurs, 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 pluvial. 
 
Ces différentes études devraient aboutir, à la fin du dernier trimestre 2015, à la présentation d’un projet 
d’aménagement du terrain situé dans le prolongement de la déchèterie. 
 
Enfin, dans l’objectif d’obtenir un financement du Conseil Régional de Bourgogne, la demande de 
classement de la ZA de l’Aire de Villeroy en Zone à rayonnement régional sera faite en 2015. 
En outre, une demande de financement auprès de la DETR sera déposée en 2015 pour la phase étude. 
 
 
 
 
 

2014/2015 
 
En raison de l’absence de sollicitations d’entreprises potentiellement intéressées par la ZAC de 
Villeneuve la Dondagre ces dernières années, la Communauté de Communes n’a pas prévu d’engager 
d’aménagements particuliers sur cette zone en 2015. 
  

Zone d’activités « Aire de Villeroy » 

ZA Villeneuve-la-Dondagre 
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Stations d’épuration 
Intervenant : M. PRELAT 

 
 

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. 
 

2014 
 

Le marché relatif à la surveillance et l’entretien des installations d’assainissement de la ZA de l’Aire de 
Villeroy et de la ZAC de Savigny sur Clairis a été relancé en 2013 et attribué à l’entreprise VEOLIA. Le 
montant annuel du nouveau marché est de 13 400.94 € HT pour les deux STEP. 
 
Son montant s’est élevé à 16 844 € HT (montant actualisé chaque année selon les indices prévus dans le 
marché) en 2013 (12 832 € HT en 2011). 
 
Au cours de l’année 2014, des travaux de réparation et d’entretien ont été réalisés.  
 
Sur la STEP de la ZA de l’Aire de Villeroy, le montant des travaux s’est élevé à 2 243.65 € HT. 
 
La Communauté de Communes a accepté le raccordement du hameau des Balesmes à Fouchères à la 
STEP (prévu lors de la création de la STEP) de Villeroy. Les travaux de raccordement devraient être 
effectifs en 2015. 
Enfin, les locaux d’APRR ont été autorisés à se raccorder à la station des Dornets de Savigny sur Clairis. 
 
 

2015 
 
 

En 2015, une réflexion entre la CCGB et les communes supports des zones sera menée en ce qui 
concerne la gestion des STEP. 
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Urbanisme :  
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 
Loi ALUR (PLUi) 

Instruction des Autorisations d’Urbanisme 
Intervenant : M. de RAINCOURT 

 
 

2014 
 
L’année 2014 fut rythmée par la mise en place des réformes qui ont eu lieu ou sont en cours en matière 
d’urbanisme : détermination du périmètre du SCOT du nord de l’Yonne (arrêté préfectoral du 
19/12/2013), création du PETR du nord de l’Yonne (arrêté préfectoral du 21/11/2014), réflexions 
autour du PLUi suite à la loi ALUR, et enfin réflexions sur l’instruction des autorisations d’urbanisme, 
l’Etat ayant mis fin à ce service qu’il rendait gratuitement aux communes.  
 
Tous ces sujets ont été présentés en commission aménagement (25/07/2014), en Bureau (18/07/2014), 
lors d’une réunion avec les Maires (17/10/2014), au cours de Conseils Communautaires (14/04/2014 et 
28/11/2014) et enfin à l’occasion de réunions avec les conseils municipaux des communes qui en 
avaient fait la demande (Villethierry, Nailly, Villebougis, Dollot, Domats et Courtoin).  
 
En 2014/2015, la Communauté de Communes a consulté les conseils municipaux afin de connaitre leur 
position sur le transfert volontaire de la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en 
tenant lieu, et de carte communale. 
 
En effet, la loi ALUR : 
1/ Prévoit que la compétence d’élaboration des documents d’urbanisme soit transférée aux 
Communautés de Communes à compter du 27/03/2017 sauf si une minorité de blocage s’exprime entre 
le 26/12/2016 et le 27/03/2017.  
2/ Exige que les POS soient transformés en PLU au 31/12/2015.  
 
C’est pourquoi il est apparu nécessaire à la Communauté de Communes d’anticiper la date butoir 
précitée en interrogeant les conseils municipaux sur la question du transfert de la compétence 
élaboration des documents d’urbanisme à la Communauté de Communes. 
Ceci est d’autant plus important que la loi relative à la simplification de la vie des entreprises a modifié 
les dispositions transitoires associées à la caducité des POS pour les communes au sein d’EPCI ayant 
cette compétence. En effet, pour les EPCI devenus compétents par un transfert volontaire de 
compétence « urbanisme », si une procédure de PLUi est prescrite avant le 31/12/2015, les POS 
continueront de s’appliquer sur les territoires communaux jusqu’à l’approbation du PLUi.  
 
Pour bénéficier de cet assouplissement il faudra néanmoins :  
1/ Que le débat sur le PADD ait lieu avant le 27/03/2017    
2/ Que le PLUi soit approuvé avant le 31/12/2019.  
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Entretien des cours d’eau 
Intervenant : M. MILACHON 

 

 
Source guide rivière CCGB 
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LA CLAIRIS ET LE BETZ : 
 

2014 
 

Le Syndicat intercommunal de la Vallée du Loing, le SIVLO 
Le 30 décembre 2013, les préfectures de Seine et Marne, de l’Yonne, et du Loiret ont validé la création 
du SIVLO. 
 
Le périmètre du SIVLO englobe 69 communes qui sont inscrites dans les territoires de la Communauté 
de Communes de Château-Renard, la Communauté de Communes du Canton de Lorris, la Communauté 
de Communes du Betz et de la Clairis, et la Communauté d’Agglomération de Montargis. 
Sur le territoire de la CCGB, seules les communes d’Egriselles-le-Bocage, de Savigny-sur-Clairis et de 
Vernoy sont concernées.  
 
Cette création a entrainé la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Etudes et Travaux pour 
l’aménagement de la Vallée de la Clairis. 
 
Les missions du SIVLO sont de gérer et préserver les eaux ainsi que le patrimoine hydraulique de la 
vallée du Loing : 

- de veiller à la préservation des écosystèmes aquatiques et rivulaires, 

- d’engager les études préalables et nécessaires de restauration et d’entretien du lit et des berges, 

- de poursuivre des travaux de reconquête de la qualité morphologique des cours d’eau et de 
restauration de la continuité écologique, 

- de mener des études de reconquête des débits minimums biologiques, 

- d’assister et conseiller les élus et les riverains, 

- d’informer les organismes de l’état de toute constatation de dégradations des milieux aquatiques, 

- de s’assurer du libre écoulement des eaux dans le respect du bon état des cours d’eau, 

- de recueillir des financements globalisés pour le compte des communes, 

- d’acquérir et gérer des terrains afin de préserver les écosystèmes aquatiques et humides. 
 

2015 
L’évolution du territoire du SIVLO 
Au 1er Janvier 2015, 43 nouvelles communes ont intégré le SIVLO.  
Désormais, il englobe l’intégralité des communes du bassin versant du Betz, soit les communes de 
Courtoin, Domats, Jouy, La Belliole, et Montacher-Villegardin. 
 
Le fonctionnement du syndicat s’articule autour d’un comité syndical, d’un bureau et de 8 comités de 
bassin (Betz, Clery, Loing Amont, Loing Aval, Ouanne, Puiseaux Vernisson, Bezonde Huillard, Solin).  
Afin d’être au plus près du terrain, les comités de bassin sont découpés par secteurs hydrographiques du 
Loing et de ses affluents.  
Les comités de bassin ont pour objet d’examiner les projets à une échelle territoriale cohérente, d’émettre 
des avis ou formuler des propositions  
 
Le mode de calcul de la participation budgétaire évolue. Elle concilie la population et la superficie du 
bassin. 
Lorsque la superficie d’une commune est sur : 

- moins de 50% du bassin versant ; le montant de la cotisation est égal au  nombre d’habitants X % 
superficie communale sur bassin du loing X 2 euros. 

- plus de 50% du bassin versant la superficie de la commune est sur bassin est égal au nombre 
d’habitants X 2 euros.  
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Communes 
concernées en 

2014 

Communes 
concernées 

en 2015 

Nb Hab. 
INSEE 2013 

% superficie 
communale sur 

bassin du 
Loing 

Contribution 
de la CCGB 

2015 

Contribution 
de la CCGB 

2014 

- Courtoin 40 8% - 6 € 

- Domats 852 96% - 1 704 € 

Egriselles-le -
Bocage 

Egriselles-le -
Bocage 

1266 7% 2 532 € 177 € 

- Jouy 502 40% - 402 € 

- La Belliole 262 8% - 42 € 

- 
Montacher-
Villegardin 

800 25% - 400 € 

Savigny Savigny 404 100% 808 € 808 € 

Vernoy Vernoy 219 82% 438 € 438 € 

1 819 hab. 4 345 hab  3 778 € 3 977 € 

 
Le programme d’entretien :  
Une première tranche d’entretien de la ripisylve de la Cléry est prévue en automne 2015 sur la partie 
amont de Vernoy à Saint Loup de Gonois (45) sur un linéaire hors affluents de 42 km. 
Estimation budgétaire du SIVLO : 129 000 €.  
 
De plus, des entretiens ponctuels de la végétation sont prévus sur : 
Les berges de la Cléry   
Estimation budgétaire : 6 750 €  
Les berges du Betz :  
Estimation budgétaire : 13 500 €  
 
Les premiers constats du technicien rivière du SIVLO ont révélé : 

- un cours d’eau altéré d’un point de vue morphologique sur le 
secteur de Vernoy et de Savigny sur Clairis, dont le lieu-dit « Le 
Maginot » ; 

 

- un ouvrage infranchissable à aménager (seuil de pont « La Grande 
Bajoire » à Savigny sur Clairis). 

 

Exemple d’aménagement : 

- Renaturation du cours d’eau par recharge granulométrique ; 

- Aménagement de pré-barrages pour assurer le franchissement 
piscicole.  
 

 
             source  photo SIVLO 
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LE LUNAIN 
 
 

2014/2015 
 
 
L’Etude globale du bassin versant du Lunain et de ses affluents 
 

En 2013, la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne et le Syndicat du Haut Lunain ont 
confié à la Communauté de Communes de Moret Seine et Loing la maîtrise d’ouvrage pour la mise en 
œuvre de l'ensemble des actions concernant la réalisation d’une étude globale du bassin versant du 
Lunain.  
L’étude comprend un état des lieux du territoire sur l’ensemble du Lunain ainsi qu’une évaluation du 
milieu végétal et biologique.  
De ce diagnostic en découlera un schéma directeur et des propositions d’actions par collectivité. 
 
La consultation pour choisir l’entreprise a été lancée en septembre 2014.  
L’offre retenue est celle de l’entreprise BURGEAP pour un montant de 87 000 € TTC. Subvention 
déduite, il reste près de 20% des frais à la charge des 3 structures (environ 17 400€ TTC), dont 6 960€ 
TTC pris en charge par la CCGB. La prestation doit débuter en mars 2015 pour une durée de 10 mois.  
 
La mission comprend : 
 

- Une consultation des usagers et concertation  
 
Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic : 

o Caractéristiques du bassin versant et de son cours d’eau 
o Fonctionnement écologique et hydromorphologique du Lunain  et de ses affluents 
o Synthèse et bilan du diagnostic 

 
Phase 2 : Définition des objectifs et enjeux. 
 
Phase 3 : Définition d’un programme d’actions pluriannuel d’entretien et de restauration 
Programmation d’actions sur 5 à 10 ans. 
 

- Animation de réunions  
 

 
Les communes traversées par le Lunain devront désigner un représentant qui intégrera le comité de suivi 
de l’étude. 
 
Ces membres auront un rôle consultatif (ressource et diffusion d’informations locales). 
Les communes concernées sont les suivantes : La Belliole, Chéroy, Courtoin, Jouy (ru Coulé du 
Gouffre), Montacher-Villegardin, Saint Valérien, Villeneuve la Dondagre (ru du Colombeau). 
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L’ORVANNE 
 

2014 / 2015 
 

Monsieur Philippe DESVIGNES est le nouveau président du syndicat, il succède à Monsieur Maurice 
BRANCHARD. 

 

Le Syndicat de l’Orvanne procède annuellement à l’ouverture progressive des vannes sur 2 jours en 
novembre et ce jusqu’à mi-février afin de favoriser transport des sédiments. 

Cela répond à l’objectif fixé par la LEMA de 2006 de restaurer la continuité écologique notamment la 
libre circulation piscicole et le transit sédimentaire. 

Ainsi, l’ouverture des vannes permet d’atténuer l’impact négatif des ouvrages présents dans les cours 
d’eau. 

 
 

L’ORVAL 
 
 

2014/2015 

 
 
Aménagement du passage à gué sur Villethierry : 

Dans le but d’améliorer les conditions d’écoulement de l’Orval, le transit sédimentaire et la circulation 
des poissons sur la commune de Villethierry - hameau des Bergeries, l’aménagement du passage à gué est 
envisagé ainsi que la suppression de deux seuils en aval de la route départementale RD 103. 

 

Le Bureau Communautaire du 22 novembre 2013 avait acté d’entreprendre la consultation pour le choix 
d’un maître d’œuvre et une demande de subvention à l’Agence de l’Eau Seine Normandie, à condition 
que le Syndicat de la Vallée de L’Orvanne (commune de Blennes) participe à l’étude et aux travaux 
puisque le passage à gué est localisé en limite communale (Villethierry / Blennes). Ce point est en cours 
de réflexion au Syndicat de l’Orvanne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Passage à gué 

BLENNES VILLETHIERRY 

2 seuils 
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Maintien de la berge au lieu-dit la Chênaie à Villethierry par la plantation de végétaux : 

En janvier 2014, un habitant de Villethierry au lieu-dit la Chênaie a signalé l’inondation de sa parcelle de 
2,5 hectares due au débordement de l’Orval. 

L’IER et la CCGB se sont rendus sur site et ont bien constaté que l’inondation était engendrée par un 
mauvais dimensionnement lors des travaux de recalibrage datant des années 80.  

En effet, le droit du débordement de la berge atteint une hauteur de 0,50 m au lieu des 0,80 à 1 m de 
moyenne sur le tronçon. De plus, en aval de la parcelle, une buse existante peut nuire au bon écoulement 
du cours d’eau. La section de la buse située sur un chemin rural est trop étroite. 

 

La Déclaration d’Intérêt Général actuelle ne permet pas à la CCGB d’assurer l’intégralité des 
aménagements adéquats. Elle exclut les opérations de reprofilage de cours d’eau. Ce travail incombera au 
propriétaire. 

En revanche, la collectivité interviendra dans le 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. 

Les travaux de plantation sont estimés à 9 000 € HT. Ils comprennent la fourniture, la plantation des 
végétaux et leur entretien sur 3 années. Ces travaux seront financés par l’AESN à 80 %. 

 
 

PROGRAMME D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU DES COMMUNES 
NON ADHERENTES AUX SYNDICATS DE RIVIERE 

 

2014/2015 
 

Le Bureau Communautaire du 14 octobre 2013 a attribué le marché de travaux d’entretien des cours 
d’eau à l’entreprise ARBOR. 
Les communes concernées par ces travaux d’entretien n’adhérent pas à des syndicats de rivière. 
 
Le marché avec l’entreprise ARBOR est un marché à bons de commande conclu pour une durée de 1 an 
et reconductible 2 fois pour des montants annuels minimum de 4 800 € HT et maximum de 27 470 € 
HT. 
Il a été renouvelé pour une année supplémentaire jusqu’au 8 février 2016. 
 
En 2014, l’entretien a été réalisé, pour un coût de 18 330 € HT. 
 
Bilan des travaux réalisés en 2014 : 

- 12 km de berges ont été inspectés sur l’Orval : Brannay, Villethierry ; 

- 44 km de berges ont été inspectés sur Le Lunain : La Belliole, Chéroy, Courtoin, Montacher-
Villegardin, Saint-Valérien, et le ru de Colombeau (Corru) ; 

- 140 arbres ont été abattus, en veillant à laisser les souches en place pour le maintien des berges et 
du biotope ; 

- 146 arbres tombés dans le lit des rivières ont été retirés. 
 
Une intervention a été réalisée aux Jardins de Vallery. Elle a consisté à couper des arbres (érables, aulnes) 
longeant l’Orvanne. Certains d’entre eux menaçaient de tomber. 
Le coût de l’opération s’est élevé à 1 444 € TTC. 
 
La prochaine intervention aura lieu sur la commune de Brannay.  



Bilan des activités 2014/Projets 2015                           SIVOM/CCGB                            27/03/2015 Page 46/82 

 

La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) actuelle datant du 4 juillet 2004 est applicable sur une durée de 
15 ans. Elle n’intègre pas les communes de Villeneuve-la-Dondagre (Le Ru de Colombeau) et de Nailly 
(Ru des Salles). Ce document est nécessaire pour accéder aux propriétés privées riveraines des cours 
d’eau. Il précise la nature des travaux que la CCGB doit mener et autorise celle-ci à utiliser un 
financement public en domaine privé. 
 
Ainsi, une mise à jour de la DIG sera demandée à la Préfecture. Elle inclura l’ensemble du réseau 
hydrographique et l’intégralité des communes de la CCGB.  
 
 

LE RU DES SALLES ET AUTRES RUS 
 

2014/2015 
 

Concernant les cours d’eau non gérés par les syndicats de rivière, la Communauté de Communes a 
souhaité qu'une gestion à l'échelle du bassin versant puisse se mettre en place pour répondre à plusieurs 
enjeux comme l’entretien, la qualité de l'eau, les inondations lors de fortes pluies, des conflits liés aux 
usages de l'eau... 
 
L'IER est régulièrement sollicité, par exemple lors de l’aménagement d'un pont sur le Ru des Salles ou 
suite à des problèmes d’entretien et d'inondation à Gron et Marsangy. 
 
L'IER a déjà rencontré à plusieurs reprises, les élus des communes de Courtois sur Yonne et de Gron. 
Ces derniers sont sensibles pour qu'une démarche commune soit organisée. 
Une rencontre avec la CCGB et les communes voisines concernées sera organisée par l’Agence de l’eau 
et l’IER. 
 
Pour rappel :  

- le Ru des Salles traverse la commune de Nailly puis celle de Courtois avant de se jeter dans 
l’Yonne.  

- le Ru de Montgerin traverse les communes d’Egriselles-le-Bocage et Marsangy.  

- le Ru de Subligny traverse la commune Subligny puis de Paron.  
 

Pour ce faire, une rencontre avec les trois communes sera organisée, afin d’apprécier dans quelles 
mesures seront conçues ces études globales. 
Pour le coût de ces études, l’IER proposera une clé de répartition proportionnelle au nombre 
d’habitants,  aux superficies du bassin versant et aux linéaires des cours d’eau. 
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ASSISTANCE TECHNIQUE DE L’IER (Institution pour l’Entretien des 
Rivières) 

 

2014/2015  
 

L’IER (Institution pour l’Entretien des Rivières) est une entité commune aux Conseils généraux de 
l’Yonne (89) et de la Nièvre (58). 
 
Elle est une assistance technique et administrative aux travaux d’entretien des cours d’eau. De plus, elle 
intervient dans l’animation, l’information et la sensibilisation de tous publics. 
 
Depuis, le passage au 10ème programme de l’AESN (2013-2018), l’IER a modifié son mode de 
financement. 
Les recettes de son budget s’articulent de la manière suivante :  

- Subvention de l’AESN, 

- Participation des départements de l’Yonne et de la Nièvre, 

- TDENS (Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles) octroyée par le département de 
l’Yonne, 

- Contribution des Syndicats pour équilibrer le budget. 
 
Le calcul de la participation se décline de la manière suivante : 

- 1/3 en fonction du linéaire cumulé de cours d’eau 244 km (un coefficient modérateur de 0,75 
alloué au petits cours d’eau afin de ne pas pénaliser les structures concernées par une forte 
densité de ruisseaux, tel que la Communauté du Communes du Gâtinais en Bourgogne (899 €) ; 

- 1/3 en fonction de la population : 15247 habitants (1422 €) ; 

- 1/3 en fonction de la superficie du bassin Versant concerné 365 Km² (843 €). 
 
Pour 2015, la contribution de la Communauté de Communes sera de 3 165 € TTC. 
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Hydraulique agricole 
Intervenant : M. MILACHON 

 

2014/2015 
 

L’étude du bassin d’orage à St Agnan 
La commune de Saint Agnan est régulièrement confrontée à des dégâts des eaux de ruissellement. La 
Communauté de Communes a donc étudié la création d’un ouvrage de rétention des eaux de 
ruissellement. 
Une étude de la DDT de l’Yonne a conclu à la nécessité de réaliser un 3ème bassin d’orage sur Saint 
Agnan. Cette étude prend en compte un bassin versant qui avoisine 1,2 km² soit 120 ha.  
 
La parcelle communale initialement disponible pour implanter l’ouvrage de rétention n’est pas adaptée. 
Ainsi, la commune de Saint Agnan, en septembre 2014, a fait l’acquisition d’une nouvelle parcelle pour 
implanter l’ouvrage hydraulique. 
 
 
Les jardins de Vallery 
Suite à des inondations récurrentes et des problèmes d’écoulements, le responsable de l’association des 
jardins de Vallery a souhaité que la CCGB effectue un diagnostic du réseau hydrographique. 
 

 
 

 
Il a été convenu d’effectuer des recherches sur les études réalisées (notamment 2004 par le cabinet 
Hydratec). 
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L’inondation du captage d’eau de Villethierry 
Il existe une problématique d’inondation du captage de Villethierry.  
Suite aux pluies, le captage et l’usine de traitement ont été arrêtés à 
plusieurs reprises, en novembre 2013, en février 2014 et en août 2014.  
 
Ce captage se situe au point bas d’une vallée sèche. Cette vallée sèche 
draine un bassin hydrologique de 19 km ² 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 inondations sont dues à une double problématique de 
ruissellement et d’infiltration.  
Les études BAC ont fait état d’une influence du drainage agricole sur les circulations de l’eau et 
l’alimentation de la nappe du captage.  
 
La CCGB et le SIVOM travaillent à l’amélioration de cette situation.  
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SPANC 
Intervenant : M. DESCHAMPS 

 
POINT D’AVANCEMENT SUR LES CONTROLES DES ASSAINISSEMENTS NON 
COLLECTIFS : 
 

2014 
 

Un état des contrôles des installations existantes et neuves  
 

Communes 
contrôles 
réalisés en 
2012 

contrôles 
réalisés en 
2013 

contrôles 
réalisés en 
2014 

Vente  en 2014 
(compris dans 
le total) 

Nb d'ANC 
identifié en 
début de 
campagne 

ANC 
réalisés 

Nombre 
d'ANC 
restant à 
contrôler en 
2015 

Taux de 
réalisation 

Brannay 1 2 0 0 67 36 31 54% 
Cheroy 4 2 5 4 60 35 25 58% 
Cornant 19 19 4 4 165 151 14 92% 
Courtoin 1 0 0 0 26 22 4 85% 
Dollot 0 0 0 0 49 43 6 88% 
Domats 46 22 10 4 208 170 38 82% 

Egriselles Le 
Bocages 

68 9 45 4 335 267 68 80% 

Foucheres 3 2 8 0 111 54 9 49% 
Jouy 5 0 11 0 48 32 16 67% 
La Belliole 3 3 6 5 137 102 35 74% 
Lixy 4 6 22 6 227 204 23 90% 

Montacher 
Villegardin 

75 2 16 1 250 183 67 73% 

Nailly 10 11 9 9 562 460 102 82% 
Saint Agnan 5 4 2 2 55 55 0 100% 
Saint Valerien 21 26 5 2 105 75 30 71% 
Savigny Sur 
Clairis 

3 0 2 1 42 33 9 79% 

Subligny 5 24 3 2 219 205 14 94% 
Vallery 3 5 1 1 81 64 17 79% 
Vernoy 1 2 19 2 130 107 23 82% 
Villebougis 7 1 4 3 111 69 42 62% 
Villeneuve La 
Dondagre 

0 3 2 0 20 16 4 80% 

Villeroy 1 0 
 

0 32 24 8 75% 
Villethierry 19 24 3 2 122 118 4 97% 

TOTAL 304 167 177 52 3162 2525 589 80% 

Piffonds* 12 3 8 5 230 96 134 42% 

TOTAL 316 170 185 57 3392 2621 723 77% 

  

 Campagne de diagnostic réalisée par la CCGB 

 
*Depuis 2014, la commune de Piffonds n’appartient plus à la CCGB du Gâtinais. 

 
Depuis la reprise des contrôles en régie juillet 2012, 443 contrôles de l’existant ont été réalisés par la 
Communauté de Communes. 
 
185 contrôles de l'existant ont été réalisés en 2014 sur les communes d’Egriselles-Le-Bocage, Jouy, 
Vernoy, Fouchères, Lixy et Montacher-Villegardin dans le cadre de la première visite obligatoire.  
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En 2014, les installations ont été évaluées selon les critères de l’arrêté du 27 avril 2012. 
Il définit les modalités d’exécution de la mission de contrôle et l’évaluation de la conformité. 
Ce texte conduit à prioriser l’action des SPANC sur les situations présentant un enjeu fort sur le plan 
sanitaire ou environnemental. 
 

Priorité 
AESN 

Absence de priorité 
: ANC en bon état 
de fonctionnement 

Priorité 2 : ANC dont la 
réhabilitation est à prévoir 

Priorité 1 : ANC dont la réhabilitation est 
prioritaire 

ACCEPTABLE ou 
CONFORME 

NON CONFORME: 
recommandation pour 
améliorer le fonctionnement 

NON CONFORME: travaux obligatoire sous 4 ans 
ou immédiat 

ARRETE 
27/04/2012 

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

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

NB TOTAL 742 1402 477 

  28% 72% 
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Ainsi, il est obligatoire de réaliser les travaux de réhabilitation sous 4 ans ou au plus tard 1 an après la 
vente si l’installation présente un danger pour la santé ou un risque avéré de pollution de 
l’environnement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACCEPTABLE 
ou CONFORME 

28% 

NON CONFORME: 
recommandation 
pour améliorer le 
fonctionnement 

54% 

NON CONFORME: 
travaux 

obligatoire sous 4 
ans ou immédiat 

18% 

Etat des installations existantes 
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Etat des contrôles des installations d’assainissement non collectif neuves ou réhabilités depuis  2011 : 
 

Communes 
CONTROLES 2011 CONTROLES 2012 CONTROLES 2013 CONTROLES 2014 

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

Brannay     9 2 2   1   
Cheroy     2 1 2 1     
Cornant   3 7 2 6   4 4 
Courtoin 1               
Dollot     1     1 1   
Domats 6 3   4 7 6 2 2 

Egriselles Le Bocages 4 2 2 1 7 5 2 3 
Foucheres   1 2 1 2 1 1   
Jouy 1       1   3   
La Belliole 1 1 2 2 2 2 2   
Lixy 1 1 2 2 3 2 2 2 
Montacher Villegardin 4 3   4 1 1   1 
Nailly 3 2 7 1 11 5 6 4 
Piffonds 1 1 3 1 1   2 1 
Saint Agnan       1 1   1 1 
Saint Valerien 2 1 2 2 2 2 2   
Savigny Sur Clairis     4 1 1   1   
Subligny     6 1 2 4 5   
Vallery 2   5 3 1 2 1   
Vernoy 2 2 8 4 5   2 2 
Villebougis   1   1     1   
Villeneuve La 
Dondagre             2   
Villeroy         2       

Villethierry 2 1 5 3 2 1 2   

 
30 22 67 37 61 33 43 20 

 

Les contrôles de conception et de suivi de travaux sont en baisse depuis 2013.  
Le décalage entre la conception et la réalisation pourrait s’expliquer par les propriétaires qui déposent un 
dossier de conception, mais réalisent les travaux sans en informer le SPANC. 
Ainsi, le SPANC relance régulièrement ces propriétaires afin de connaître l’avancement de leurs travaux. 
 
 

2015 
 

2015 voit la poursuite des diagnostics des installations des propriétaires qui n’ont pas fait l’objet d’un 
contrôle. 
Dans le cadre des diagnostics initiaux, le technicien intervient sur les communes de La Belliole, 
Villebougis, Vallery, Vernoy…. 
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Illustrations de dispositifs d’assainissement 
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2014/2015 
 

 Redevance SPANC 2015 
 

Maintien des tarifs de l’année précédente.  
 
Installations existantes  

Contrôle diagnostic 90 € 

Contrôle périodique de bon fonctionnement 85 € 

Contrôle vente 100 € 

Installations neuves ou réhabilitées  

Contrôle de conception et d’implantation 100 € 

Contrôle de réalisation 100 € 

Contre-visite si nécessaire 50 € 

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

30 € 

 
Le redevable est le propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif 

 
* Les contrôles des installations existantes* : 

- Le contrôle diagnostic est la vérification du fonctionnement et de l’entretien applicable aux 
installations existantes qui n’ont jamais été contrôlées ; 

- Le contrôle en vue de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation (cas où le rapport de 
visite issu du dernier contrôle est daté de plus de 3 ans ou inexistant) ; 

- Le contrôle périodique est la vérification du fonctionnement et de l’entretien des installations qui 
ont déjà été contrôlées précédemment par le SPANC : 

o A l’issue du contrôle initial (diagnostic de l’existant), l’installation qui présente un 
dysfonctionnement ou une atteinte à l’environnement est sujette à un deuxième contrôle 
réalisé dans les 5 ans et 10 ans pour les installations diagnostiquées conformes.  

o Etant donné que les premières visites ont été réalisées en 2008 sur le territoire 
communautaire et en 2006 sur Nailly, 454 installations seront concernées ;  

 

En 2014, le montant des redevances perçues à l’issue des contrôles (contrôles de bon fonctionnement, 
contrôles de conception et contrôles de réalisation) s’élève 26 200 euros. 
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MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS FACULTATIVES DU SPANC : 
 

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 10 décembre 2010, la Communauté de 
Communes a étendu le SPANC aux missions facultatives que sont la réhabilitation et l’entretien des 
assainissements non collectifs. Elles ont été mises en œuvre en 2013. 
 

L’entretien des installations d’assainissement non collectif : 
 

2014/2015 
 

 Bilan de vidange de prétraitement : 
 
Le marché de vidange avec l’entreprise BERTRAND a pris fin en novembre 2014. La société COVED 
est le nouveau prestataire de la CCGB à l’issue d’un marché public pour une durée d’un an reconductible 
2 fois. 
 
Pour information, les dates des campagnes de vidanges resteront inchangées. 

- Entretien programmé printemps-été semaines : 22, 23, 24 

- Entretien programmé automne semaines: 43, 44, 45 
 

 Les tarifs 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestations Réf. Désignations Unité 
Prix 

usager 
en euros 

Entretien 
programmé 

PROG1 Vidange des prétraitements jusqu’ à 5 m
3
 Forfait 136,13 

PROG2 m
3
 supplémentaire vidangé au-delà de 5 m

3
 m

3
 24,75 

PROG3 Nettoyage filtre décolloïdeur séparé Forfait 38,50 

PROG4 Curage du traitement Forfait 24,75 

PROG5 Vidange microstation d’épuration Forfait 165,00 

PROG6 Nettoyage poste de relevage Forfait 103,13 

Entretien 
d’urgence 

URG1 Vidange des prétraitements Forfait 178,20 

URG2 m
3
 supplémentaire vidangé au-delà de 5 m

3
 m

3
 26,73 

URG3 Nettoyage filtre décolloïdeur séparé Forfait 51,98 

URG4 Vidange microstation d’épuration Forfait 221,27 

URG5 Curage du traitement Forfait 26,73 

URG6 Nettoyage poste de relevage Forfait 133,65 

Divers 

DIV1 Débouchage et curage des canalisations ml 0,73 

DIV2 
Déplacement dans le cas où la prestation n’a pas pu être 
effectuée, le prestataire s’en rendant compte sur place 

Forfait 103,95 

DIV3 Déploiement de tuyau supplémentaire au-delà de 30 ml ml 0,73 

DIV4 
Plus-value pour dégagement éventuel des regards de 
visite et recherche de l’installation 

heure 57,92 

DIV5 Surcoût engin spécifique Forfait 178,20 
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 Les tarifs 2015 
 

 
 
En 2014, la prestation de base était une vidange du prétraitement (fosse+ préfiltre décolloideur +Bac à 
graisse), jusqu’ à un volume de 5 m3. 
En 2015, afin de maintenir des coûts compétitifs et de rendre le service attractif auprès des usagers, la 
CCGB propose un nouveau tarif : une vidange jusqu’à 3 m3 (car 70 % des fosses septiques ou fosses 
toutes eaux existantes de la collectivité ont un volume inférieur à 3 m3).  
 

 Communication en 2015 : 
 

Le SPANC effectue une campagne de communication. 
Des prospectus seront distribués dans les mairies concernées. Ils permettent d’informer les usagers du 
tarif proposé par la CCGB et de préciser les règles essentielles à l’utilisation du service. 
 
Des articles paraitront dans les quotidiens locaux (Yonne Républicaine – Indépendant) et la lettre du 
Gâtinais pour rappeler aux usagers les dates des entretiens programmés et les modalités d’inscription. 
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Prospectus de vidange : 
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L’OPERATION DE REHABILITATION GROUPEE 

 

2014/2015 
 
Près de 20% des installations d’ANC situées sur le territoire de la Communauté de Communes 
présentent des risques pour la salubrité publique ou privée et/ou l’environnement. 
Afin d’améliorer cette situation, la Communauté de Communes a pris la compétence «réhabilitation» et a 
mis en œuvre une première opération groupée de réhabilitation. Elle permet aux propriétaires 
volontaires : 

- De bénéficier de subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), donc de réduire le 
coût final pour les particuliers ; 

- D’apporter des garanties notamment sur la qualité de la réalisation des travaux et d’assurer la 
coordination des opérations. 

 

 Le choix des installations 
L’AESN a choisi d’aider les installations les plus défectueuses sur les communes de Nailly et Domats. 
Ces communes sont prioritaires au regard du Plan Territorial d’Actions Prioritaires du bassin Seine 
Normandie. 
Ce plan s’appuie sur certains critères environnementaux, comme la traversée d’un cours d’eau classé, la 
population non raccordée au collectif, la présence d’un bassin d’alimentation de captage, la localisation 
en tête de bassin versant… 
 

 Le déroulement de l’opération 
L’opération de réhabilitation se déroule en 2 étapes (une phase étude et une phase travaux). 
Chaque étape fait l’objet d’une convention entre le propriétaire volontaire et la Communauté de 
Communes : 
 

1) Une étude de faisabilité est  réalisée par un bureau d’études. Il détermine le système à mettre en 
place, le dimensionne en fonction de la nature du sol et de la capacité d’accueil de l’habitation. 
Cette étude  aboutit à un chiffrage du projet d’assainissement.  
Un rapport est adressé aux propriétaires, avec un projet d’assainissement qui précise la 
participation du propriétaire pour les travaux (restant à charge après déduction des subventions). 

2) Les travaux sont réalisés par des entreprises choisies par la Communauté de Communes suite à 
une procédure de marché public. Ils comprennent la remise en état des lieux, le terrassement, 
l’engazonnement, le constat d’huissier et la condamnation de la fosse existante usagée … 

 

 La participation des usagers pour l’étude  
 

A la suite d’une consultation, l’entreprise Central Environnement est le maître d’œuvre qui assure les 
études de faisabilité et le suivi des travaux, pour un montant estimatif de 57 528,00 € HT. 
Les études se sont déroulées, au 2ème trimestre 2013 sur Nailly et au 1er trimestre 2014 sur Domats. 
Concernant la phase étude, le montant de l’aide octroyée par l’AESN est de 15 000 € sur la base de 130 
installations.  
 
Les frais de maîtrise d'œuvre sont aidés à 60%. Ils comprennent l’étude de faisabilité et certaines 
prestations forfaitaires, rapport de synthèse, réunion, les frais de fonctionnement du SPANC…. 
Ainsi, le montant des frais de conception dû par l’usager est de 203,82 € déduction faite des aides de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie.  
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Préalablement au démarrage des visites, 2 réunions publiques d’information se sont déroulées le 16 mai 
2013 à Nailly et le 10 février 2014 à Domats en présence des Maires, du Maître d’œuvre (Central 
Environnement) et du SPANC. 
 
A Nailly, sur 130 installations concernées, 55 propriétaires ont signé la convention étude. 
A Domats, sur près de 60 installations concernées, 34 propriétaires ont signé la convention. 
 

 Les travaux de réhabilitation 
 

A la suite d’une consultation, le 22/03/2014, la CCGB a attribué le marché de réalisation des 
assainissements à l’entreprise GIRARD MAITR’O (21). Elle intervient sur le bourg de Nailly (Lot1) et 
les écarts de Nailly (lot2). 
L’entreprise ALTERO (10) a été choisie pour réaliser les travaux sur la commune de Domats. 
 

La Communauté de Communes et le bureau d’études ont proposé aux propriétaires concernés un 
entretien individuel, afin de leur apporter des informations complémentaires. Cette rencontre a fait 
l’objet d’une permanence en mairie sur 2 jours à Nailly le 24 avril 2014 et à Domats le jeudi 15 mai.  
 

Les travaux ont débuté depuis novembre 2014 : 
Sur la commune de Nailly : 

- 11 installations ont été réalisées et seront réceptionnées prochainement,  
 

Sur la commune de Domats : 

- Les 2 installations ont été réalisées en janvier. 
 
 

Au vu du bon déroulement des travaux sur la commune de Nailly, 15 propriétaires ayant réalisé les 
études de faisabilité organisées par la CCGB ont souhaité obtenir un nouveau projet du maître d’œuvre 
et de l’entreprise GIRARD. 
Avec l’accord de l’AESN, les nouveaux projets qui conviendront aux propriétaires pourront être 
rattachés à l’opération réhabilitation en cours.  
 
Les filières d’assainissement agréés (arrêté du 7 septembre 2009) sont aidées, tranchées d’épandage, 
filtres à sable, filtres compacts agréés ; à l’exception des micro-stations à boues activées ou cultures 
fixées. 
En effet, elles présentent des rejets non-conformes à la réglementation, lorsque les règles d’utilisation ou 
d’entretien ne sont pas rigoureusement respectées. 
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Illustrations de dispositifs d’assainissement  
 

 
 
La participation des usagers pour les travaux :  
Les Subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour la réalisation de travaux représentent 60 % 
du coût retenu avec : 

- Un montant plafond de 9 500 € pour 1 habitation de 5 pièces principales  

- Un montant plafond de 1 200 € par pièce principale au-delà de 5 pièces principales  

- Un montant plafond de 1 400 € par pompe de refoulement  
 

 

 Les prochaines opérations de réhabilitation groupées : 
L’AESN propose une nouvelle démarche pour l’opération de réhabilitation.  
L’opération se déroulera toujours en 2 étapes :  

- Un maître d’œuvre, missionné par la Communauté de Communes, réalise les études à la parcelle 
chez les propriétaires concernés ; 

- Les propriétaires ayant signé la convention travaux devront désigner l’entreprise de leur choix. 
 
Le SPANC sera chargé du contrôle de l’exécution des travaux et s’assurera que le constructeur respecte 
les prescriptions techniques et administratives fixées par le cahier des charges. 
Il s’agit d’un retour à une maîtrise d’ouvrage privée. 
Son inconvénient réside dans le traitement des tâches administratives. Le SPANC devra demander 
individuellement les subventions.  
 
L’AESN a bien relevé la présence de communes et hameaux aux impacts sanitaires importants dans le 
Gâtinais, par exemple, la commune de Vernoy (présence captage, absence de réseau d’assainissement  
collectif), Lixy (Fontenelle), Vallery (La justice)… 
De ce fait, elle accepte de soutenir financièrement les installations situées dans les communes restantes 
(hors Domats et Nailly). Toutefois, la sélection des installations se fera au cas par cas en fonction du 
degré d’insalubrité et des pollutions engendrées.  
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Gestion des déchets 
Intervenant : M. DESCHAMPS 

 
 
COLLECTE, TRI ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS (RECYCLABLES ET 
NON RECYCLABLES) : 
 
 

2014 
 

Les coûts de Collecte en Porte-à-porte et Point d’apport volontaire 
 

 
Collecte HT 

(Omr, 
papier,verre)  

Traitement 
Omr  HT avec 

TGAP 

Tri des 
emballages 

HT 
TVA TTC 

2013 

coût 661 521,87 € 243 379,44 € 103 111,00 € 100 801,23 € 1 108 813,54 € 

tonnage 
4688 

Om (3 347) 
3347 508   

2014 

coût 679 384,21 € 206 805,36 € 107 654,00 € 99 384,36 € 1 093 227,92 € 

tonnage 
4046 

Om (2 638 ) 
2638 539   

Evolution 
2013->2014 

coût 3% -15% 4%  -1% 

tonnage 
-14% 

Om (-21%) 
-21% 6%   

 

* la CCGB bénéficie d’une TGAP à taux réduit de 20 €/T, car le centre d’enfouissement pratique la 

méthanisation. 
 

Pour l’année 2014, le coût de la collecte, du traitement et du tri des déchets est de 1 093 227,92 € TTC. 
Il était en 2013 de 1 108 813,54 € TTC. 
Le coût de la collecte augmente de 3%, malgré une baisse des tonnages de 14 %. Cette hausse s’explique 
par le coût élevé du nouveau marché.  
 

LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 
 
 

2014/2015 
 

Après un état des lieux des points d’apport volontaire papier et verre présents sur le territoire, des 
dégradations et des bornes hors services ont été constatées. 
24 bornes sont à changer. 
Ainsi, la Communauté de Communes prévoit l’acquisition d’une vingtaine de bornes en plastique soit un 
renouvellement de 25 % de son parc. 
Une consultation pour un marché à bons de commande est prévue pour un coût estimatif de 25 000 € 
HT.  
 
En 2014, la Communauté de Communes a fait l’acquisition de 2 bornes à verre et 8 pour le papier –
journaux pour un  montant de 9 609 € HT. 
Des points « papiers » localisés entre autres dans les déchèteries et au collège de St Valérien, sont munis 
d’une grande ouverture afin de faciliter les apports importants. 
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L’évolution des tonnages en PAV 
 

Tonnage Verre Papier 

2013 528.12 304.8 

2014 556.12 312.7 

Evolution 
2013->2014 5% 3% 

 
La collecte du textile : 
 
Les bornes textiles sont un outil efficace de réduction des déchets destinés à la poubelle marron et à la 
benne de tout venant en déchèterie. 
Suite à des problèmes récurrents liés à la collecte de ces bornes (débordements engendrant parfois des 
dépôts aux abords, dysfonctionnements au niveau du tambour empêchant le 
dépôt dans la borne), en août 2014, la CCGB a changé de prestataire de 
collecte ; ainsi, l’entreprise LE RELAIS succède à ECOTEXTILE. 
De plus, il a été décidé la mise en place de 5 nouvelles bornes dans les 
communes les plus peuplées non équipées, et les routes passagères à forte 
affluence : Brannay, Montacher-Villegardin, Saint-Agnan, Vallery et Villebougis. 
 

 
 

 

2013  
(juillet -dec) 

2014 
 (juillet -dec) 

Nombre de bornes 
posés  

8 13 

Tonnage collecté 11,00 18 

Estimation ratio 
collecté/an 

1,67 kg/hab 2,8 kg/hab 

Economie sur le 
traitement, 80 € par 
tonne détournée des 
OM) sur 2ème 
semestre 

880€ 1440€ 
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LES DECHETERIES : 

2014 
 
L’accès en déchèteries : 
Depuis février 2014, le système d’accès fonctionne grâce à une barrière filtrant l’accès des usagers. La 
possession d'un badge d'accès est obligatoire pour tous les usagers, différenciés selon leur type 
(particulier, collectivité et professionnel). 
Les modalités de distribution des badges sont les suivantes :  

- Les badges pour les particuliers : 
Les premières dotations sont réalisées par les communes ; Les suivantes le seront par les agents de la 
Communauté de Communes pour les nouveaux arrivants et en cas de perte. 

- Les badges pour les professionnels : 
Le retrait est classiquement opéré à la Communauté de Communes, mais l’usager peut aussi choisir de 
retirer son badge en mairie. 
 
Lors du passage en déchèterie, les usagers n’ont plus à présenter au gardien les justificatifs de domicile. Il 
est ainsi davantage disponible pour veiller au bon tri des déchets et faire respecter le règlement. Le 
gardien est muni d’une console portative permettant le contrôle des badges et l’enregistrement des 
apports (type de déchets, volume,…) qui sont transférés dans le logiciel « Proflux » de la Communauté 
de Communes. En outre, il dispose d’une imprimante portable pour éditer un justificatif de dépôt qui est 
délivré sur site aux professionnels. 
Par la suite, la Communauté de Communes émet une facture à l’usager professionnel au regard de la 
grille tarifaire validée. 
L’entreprise TRADIM a été missionnée pour la fourniture des équipements et les travaux d’installation 
(barrières d’entrée et de sortie, borne de lecture…) pour un montant total de 40 300 € HT. 
 
Tonnages et répartition des déchets collectés en déchèteries : 
L’évolution des tonnages collectés depuis 2014 est la suivante : 
 

CHEROY 
Déchets 

verts 
Tout 

venant 
Carton Ferraille Gravat DDM 

Bois non 
traité 

TOTAL 

2013 564,91 737,56 15,36 57,88 246,12 24,42 13,84 1660,09 

2014 656,65 780,34 21,84 61,12 271,26 19,72 18 1828,93 

Evolution 2013-
>2014 

16% 6% 42% 6% 10% -19% 30% 10% 

         
FOUCHERES 

Déchets 
verts 

Tout 
venant 

Carton Ferraille Gravat DDM 
Bois non 

traité 
TOTAL 

2013 367,36 477,34 16,58 63,12 298,72 17,73 26,88 1267,73 

2014 452,22 523,84 18,52 65 266,62 16,16 26,86 1369,22 

Evolution 2013-
>2014 

23% 10% 12% 3% -11% -9% 0% 8% 

         
2 Déchèteries 

Déchets 
verts 

Tout 
venant 

Carton Ferraille Gravat DDM 
Bois non 

traité 
TOTAL 

2013 932,27 1214,9 31,94 121 544,84 42,15 40,72 2927,82 

2014 1108,87 1304,18 40,36 126,12 537,88 35,88 44,86 3198,15 

Evolution 2013-
>2014 

19% 7% 26% 4% -1% -15% 10% 9% 
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Coûts d’exploitation des déchèteries : 

Gestion des déchèteries 

  
HT ,TGAP* incluse TTC Evolution 

2013 
Coût 299 624,97 € 320 598,72 € 

 tonnage 2927,82  
 

2014 
Coût 343 376,96 € 377 714,66 € 18% 

tonnage 3198,15 
 

9% 

2014, TGAP* tout venant 20 € /T et DDM 10.94 €/T 

 
Les dépenses d’exploitation des deux déchèteries pour 2014 s’élèvent à 377 714,66 € TTC.  
On observe 18 % d’augmentation des dépenses entre 2013 et 2014. 
 

Recettes pour la revente des matériaux : 
En 2014, la Communauté de Communes a revendu les cartons, les ferrailles et les batteries collectés en 
déchèteries pour 10 222 € TTC (10 331 € TTC en 2013). 
 

2014/2015 
 

Les tarifs de dépôts en déchèterie : 
Les apports issus de l’activité des professionnels sont facturés et les quantités limitées, tout en respectant 
les volumes autorisés dans la Charte de Bourgogne à laquelle la Communauté de Communes a adhéré. 

- Les déchets faisant l’objet de filières gratuites ne seront pas facturés (ferraille,  batteries, 
DEEE…) ; Les cartons seront également gratuits. 

- Les professionnels localisés sur le territoire communautaire contribuant au financement du 
service par la REOM seront facturés uniquement au-delà de 1 m3/semaine (hors DDM) dans la 
limite de 3 m3 /semaine ; Les m3 gratuits ne sont pas cumulables. 

- Pour les professionnels hors Communauté de Communes, le dépôt est facturable dès le 1er m3 
proportionnellement au volume déposé dans la limite de 3 m3/semaine. 

- Les particuliers et établissements publics continueront à accéder gratuitement aux déchèteries 
dans les limites hebdomadaires quantitatives pour tous les déchets définies dans le règlement de 
service. 

 

Les tarifs applicables aux professionnels en 2015 sont identiques à ceux de 2014. 
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Dépôts €/m3 

Déchets verts 
(Broyage/compostage)  

9,00 € 

Tout venant 16,60 € 

Gravats 7,40 € 

DDM 1,5 €/kg 

Bois non traité 10,40 € 

Carton gratuit 

Ferraille gratuit 

Huile vidange gratuit 

Batteries gratuit 

Autres gratuit 

 

Les quantités maximum autorisées pour l’ensemble 

des usagers : 

Type usager Limites d’apports en déchèterie : 

Particulier 
 gratuit 

3 m3 par semaine pour les DMB1 

20 kg par semaine par les DDM2 

Professionnel 
:Payant 

3 m3 par semaine pour les DMB 

20 kg par semaine par les DDM 

20 litres par semaine pour huiles de vidange 

Collectivité 
gratuit 

3 m3 par semaine pour les DMB 

20 kg par semaine par les DDM 
1 DMB : Déchets Ménagers Banals  
2 DDM : Déchets Dangereux des Ménages   
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Bilan de fréquentation déchèterie 
En 2014, le total de fréquentation des déchèteries (sur une même période fev-dec 2014) s’élève à 27 698  
visites, soit une baisse de 5% ; 29 167  passages ont été recensés  en 2013. 
La fréquentation sur les deux sites augmente dès le mois de mars et son pic à lieu en août. 
 

 
 
 
Fréquentation par catégorie d'usagers 
 

Association Collectivité Particulier Professionnel Total 

81 215 27 056 346 27 698 
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2015 

La mise aux normes des déchèteries : 
 
Un nouvel arrêté du 27/03/2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE a maintenu le 
classement des déchèteries au régime de « déclaration ». 
Néanmoins, il impose de nouvelles normes de sécurité et un contrôle périodique de la DREAL, bien que 
les déchèteries de Chéroy et Fouchères soient en service depuis 2010. 
 
Exemples de travaux : 

- Sécuriser le quai de dépôt des bennes pour limiter le risque de chute (norme NF P 01-012) ; 

- Aménager le local des déchets dangereux ; 

- Maitriser l’écoulement des eaux pluviales (les séparateurs d’hydrocarbure devront  être munis 
d’une vanne de coupure, …) 
 

En décembre 2014, la CCGB a fait l’acquisition de 2 conteneurs de stockage pour les pneus, afin de 
répondre aux conditions de reprise fixées par le repreneur agréée ALIAPUR. 

 
L’ADEME peut aider les travaux de mise en conformité à hauteur 30%, mais impose l’intervention d’un 

cabinet indépendant pour justifier les travaux. 
En 2015, une enveloppe de 25 000 € HT est prévue à cet effet. 

 
 
Conventions pour l’accès aux déchèteries environnantes : 
 

2014 
 
Comme les années précédentes, 3 conventions se sont appliquées en 2014 permettant à certains 
habitants de la Communauté de Communes d’accéder aux déchèteries voisines, lorsqu’ils se situent à 
plus de 10 km des déchèteries de Chéroy ou Fouchères. 
 
Elles sont détaillées comme suit : 

- Convention avec le SAR de Courtenay 
Concerne les habitants de Savigny-sur-Clairis. 
Proposition du SAR des Cantons de Courtenay et Château-Renard : 24€/an/habitant, à multiplier par la 
moitié de la population de Savigny (soit 194), correspondant au nombre d’utilisateurs potentiels de la 
déchèterie. 
Soit : 194 x 24 = 4 656 € par an 
 

- Convention avec la Communauté de Communes Yonne Nord 
Concerne les habitants de Saint-Agnan. 
L’estimation est calculée sur la base de 5 € par visite. 
Soit une estimation de 4000 € par an  
 

- Convention avec la Communauté de Communes du Sénonais 
Cette convention concerne désormais uniquement les habitants de Nailly.  
Soit une estimation de 2 600 € par an. 
 
Pour 2015, les  élus de la CCS et de CCYN réfléchissent aux conditions d’acceptation des communes 
extérieures dans les déchèteries. 
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2014/2015 
 
La grille tarifaire 2015 de la redevance incitative est identique à celle de 2014 
La composition de la redevance est la suivante : 

- Une part fixe « abonnement » identique à tous les usagers, particuliers, professionnels et 
administrations  

- Une part « foyer » variable en fonction du volume du bac attribué  

- Une part variable selon le nombre annuel de levées, du ou des bacs OMr ;  Ce  nombre est 
calculé sur la base du nombre de levées constatées au cours de l’année précédente 

 
La redevance est établie sur la base d’un abonnement, d’une part foyer et d’un forfait minimum de 18 
levées annuelles (les levées planchers). 
 

CONTENANCE 
Abonnement au 

service 
A 

Part foyer 
 

B 

Montant de la 
levée 

L 

Montant des 
18 levées 

minimum 
C = L x 18 

Redevance 
2014 

A+B+C 

Particuliers, collectifs, professionnels, domaines, 

1 personne au foyer 

80 litres 80 € 30 € 1,20 € 21,60 € 131,60 € 

2 personnes au foyer 

120 litres 80 € 50 € 1,80 € 32,40 € 162,40 € 

3  personnes au foyer 

180 litres 80 € 76 € 2,70 € 48,60 € 204,60 € 

4 personnes et plus au foyer 

240 litres 80 € 105 € 3,60 € 64,80 € 249,60 € 

Collectifs, domaines, professionnels, collectivités 

340 litres 80 € 153 € 5,10 € 91,80 € 324,80 € 

660 litres 80 € 306 € 9,90 € 178,20 € 564,20 € 

 
L’usager particulier : 
Rappel de la règle de dotation pour la poubelle marron pour les particuliers : 
 

80L = foyer 1 personne 
120L =foyer 2 personnes 
180L =foyer 3 personnes 
240L =Foyer 4 personnes et + 

 
Concernant la poubelle jaune, son volume peut être identique ou supérieur à celui de la poubelle marron 
selon le souhait de l’usager et sans surcoût. 
 
L’habitat collectif  et les domaines  (immeubles en dotation mutualisée) : 
Le volume du ou des bacs affecté(s) est estimé en fonction du nombre de personnes. La gestion des 
déchets est organisée avec des bacs collectifs ; dans ce cas, des bacs de 340 litres ou 660 litres à serrure 
peuvent être mis en place. 
 
Dans le cas des immeubles collectifs où il est impossible d'individualiser les conteneurs de collecte des 
ordures ménagères résiduelles, la facture est adressée aux bailleurs ou aux syndics en cas de copropriété. 
Ces derniers sont redevables d’un abonnement par usager et d'autant de parts foyers que de bacs 
(minorée de 50 % en cas de présentation regroupée de tous les bacs), et le nombre total de vidages est 
comptabilisé sur l’ensemble des conteneurs. 
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Pour la redevance 2015, les dotations des usagers n’étaient pas achevées au 1er trimestre 2014 et dans 
l’objectif de respecter l’équité entre tous les usagers, les levées supplémentaires seront comptabilisées du 
01/04/ 2014 jusqu’au 31/12/2014 et non pas sur l’année entière. 
Concernant la grille des tarifs applicables aux usagers professionnels: 
Dans le cas où le professionnel n’est pas doté en bac, il sera redevable de l’abonnement (soit 80 €) ; 
celui-ci donne un droit d’accès en déchèterie tel que défini pour les professionnels et à l’utilisation des 
bornes d’apport volontaire. 
Dans le cas où le professionnel dispose d’un bac affecté à son lieu d’activité, la redevance due par 
le professionnel sera identique à celle d’un particulier.  
Elle comprendra un abonnement, une part foyer et un nombre de levées, avec un forfait de 18 
présentations (levées planchers). 
Dans le cas où le professionnel dispose de plusieurs bacs affectés à son lieu d’activité, la 
redevance comprendra une part fixe (abonnement + part foyer+ nombre levées planchers) par bac, plus 
le nombre de levées supplémentaires. 
Lorsque les bacs sont disposés en point de regroupement, la part foyer est minorée de 50%. 
Dans le cas où le local professionnel et l’habitation sont situés à la même adresse, l’usager peut 
choisir de disposer d’un seul bac pour le foyer et l’activité professionnelle, au minimum d’une taille 
supérieure à celle correspondant au nombre de personnes au foyer. Il est redevable de deux 
abonnements, d’une part foyer et du nombre de levées. 
Il peut également choisir de disposer des bacs distincts pour l’habitation et l’activité professionnelle. 
 
Le prix de vente des sacs autorisés :  
Il s’agit de la fourniture de sacs facilement identifiables (sacs de 50 litres de couleur marron avec logo de 
la Communauté de Communes) :  
 

 Sacs prépayés 
Pour les besoins exceptionnels des sacs prépayés peuvent être utilisés ; Ils sont collectés lorsque le bac à 
ordures ménagères est plein. 
Le coût proposé d’un sac est de 1,5 € soit 37,50 € pour  un rouleau de 25 sacs. 
 

 Sacs substitués aux bacs 
Les logements ne pouvant pas stocker de bacs individuels ou les résidences secondaires qui le souhaitent 
peuvent bénéficier d’une dotation minimum en sacs qui correspond au volume du bac qui aurait dû leur 
être attribué, multiplié par le nombre de levées minimum. Ces usagers ne disposent pas de bacs. 
La redevance due par l’usager utilisant uniquement les sacs est constituée d’une part fixe (l’abonnement, 
la part foyer, levées planchers) et l’achat de sacs prépayés (levées supplémentaires).  
Le prix proposé des sacs correspondant aux levées supplémentaires est de 0,75 € (50 Litres  X 0,015 €). 
 

 
Règle de dotation 
En complément des sacs marron « ordures ménagères », la 
distribution de sacs jaunes est également réalisée. Le nombre 
de sacs jaunes est identique à celui des sacs marron. 
 
 

  

Composition foyer 
Dotation de 
sacs OM 

1 personne 28 

2 personnes 44 

3 personnes 65 

4 personnes et + 87 
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LA REDEVANCE INCITATIVE 
 

 Calendrier des actions RI de 2012 à 2016 
 

 
Source : étude passage régie ABBD Environnement 

1er Bilan :  
Sur l’année 2014, le premier impact visible du passage en redevance incitative sur les OMr est 
une forte baisse de la présentation des bacs, des tonnages d’ordures ménagères collectées et une 
diminution des durées de collecte. 
On constate un report du tonnage des OMr vers la collecte sélective et la déchèterie. 
De plus, le compostage individuel a permis de détourner une partie des déchets fermentescibles 
produits par les usagers. 

 
 

 La présentation des bacs : 
 
En 2014, le taux de présentation moyen des bacs OM sur l’année est de 31 % (environ 16 levées) : 
(nb de levées réelles /nb de levées potentielles), avec un min. à 17 % de présentations, semaine 17 en avril et un 
max. à  40,70 % de présentations, semaine 30 en juillet. 
 
Cette statistique permet de valider le fait que les habitants prennent en compte les nouvelles règles de la 
redevance incitative, notamment les foyers composés d’une personne qui disposent d’un bac de 80 litres 
(quant aux bacs collectifs, ils sont levés davantage). 
 
Contenance 80 litres 120 litres 180 litres 240 litres 340 litres 660 litres 
% présentation 22,8% 31,7% 30,3% 34,0% 45,7% 51,0% 

*Les dotations en bacs 340 litres, 660 litres, concernent les habitats collectifs, les professionnels ou les collectivités, 

 
Recensement  des bacs OM pucés : 

Contenance 80 litres 120 litres 180 litres 240 litres 340 litres 660 litres total 

Nb de bacs OM 
pucés 

1615 3091 1060 1488 76 199 7529 

 



Bilan des activités 2014/Projets 2015                           SIVOM/CCGB                            27/03/2015 Page 72/82 

 

Les campagnes de dotations de bacs aux communes, aux professionnels et aux derniers usagers 
particuliers se sont terminées en mars 2014. Depuis, les changements de composition des foyers 
conduisent le service à effectuer près de 40 échanges de bacs par semaine. 
 

 La baisse des durées de collecte des Omr :  
 

La baisse des présentations de bacs permet au prestataire de collecte, de réaliser plus rapidement sa 
tournée de ramassage des Omr. Avant le passage en RI, la durée de collecte des Omr atteignait env. 8 h à 9 h (selon 
le collecteur). Actuellement, elle est en moyenne de 7h30 en RI  
En revanche, les usagers trient plus, ce qui allonge la durée de la tournée de collecte des emballages. On 
observe une hausse de la durée de collecte des bacs jaunes d’environ 20 min par tournée (selon le collecteur). 
 

 L’évolution des tonnages : 

 
Ci-dessous, l’évolution des déchets collectés en porte à porte et en points d’apport volontaire, en kilos 
par an et par habitant : 
 
 

 
OM 

Encom 
-brants 

Corps 
creux 

Verre 
Journal-
Papier 

Textile 
(Kg/hab) 

TOTAL 
Déchèterie 
*sans DEEE 

TOTAL 

2008 342,52 22,44 38,91 41,6 21,8 0 467,27 -   

2009 311,65 16,24 35,61 38,54 17,16 0 419,20 -   

2010 294,21 0,14 37,6 34,58 19,85 0 386,38 85,33 471,71 

2011 271,89 (*) 34,1 34,52 18,92 1,15 359,43 190,35 549,78 

2012 234,29   31 31,06 17,26 1,7 313,61 173,86 487,47 

2013 209,2   31,72 33,01 19,05 1,67 292,98 183,02 476,00 

2014 165,83   33,85 34,96 19,66 2,8 254,30 201,03 455,33 

Evolution 
2013-
>2014 

-20,73% - 6,72% 5,91% 3,20% 67,66% -13,20% 9,84% -4,34% 

Population de référence en 2014 15  909 hab, 

 
 

(*) Suppression de la collecte des encombrants en 2010 suite à l’ouverture des déchèteries 
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Le passage en redevance incitative impacte les 
transferts de flux. Les premières modifications des 
comportements des usagers se traduisent  par : 

- Une baisse de 21 % des Ordures Ménagères 
résiduelles, soit 707 tonnes ;  

- Une augmentation du tri avec un ratio de 5 % 
pour la collecte des emballages, papiers et verre (dont 6 
% pour les emballages) ; 

- Les tonnages des déchèteries ont augmenté de 
9 % avec notamment, le report vers les déchèteries de 
certains flux tels que le tout-venant 7% et les déchets 
verts 19% ; 

- la production de déchets a diminué de 365 
tonnes par rapport à 2013, soit une baisse de 5 %. 
 
 
 
 
 

 

 Impact des transferts de flux sur les coûts techniques : 
 
Les transferts de flux impactent :  

- Les coûts de collecte : les usagers produisent moins de résiduels grâce à un transfert vers le 
tri  et  la pratique du compostage individuel ;  

- Les coûts de traitement : la CCGB étant en prestation pour le traitement de ses déchets, les 
transferts ont un impact financier direct (coûts à la tonne) ; 

- Les recettes et soutiens : avec de meilleures performances de tri, les soutiens des sociétés 
agréées augmentent ainsi que les reventes de matériaux. 

 

 Evolution des refus de tri : 
 
L’autre impact de la RI est une faible qualité de tri des emballages présents dans la poubelle jaune, soit 
un taux  de refus de tri important. 
Les refus de tri avoisinent 25,8% en 2014 (moyenne nationale 18% 2012 source Sinoe), soit l’Omr dans la 
poubelle jaune et 36,80 %  pour l’Omr et papier-carton dans le bac jaune. 
Toutefois, depuis le début de l’année 2015 une légère baisse de 6 % est à signaler. 

 
Les erreurs de tri les plus fréquentes sont les plastiques, le carton brun, les papiers/journaux qui sont 
jetés dans la poubelle jaune au lieu d’être apportés en points d’apport volontaire, 
Ci-dessous l’évolution des refus de tri : 
 

2013 2014 

1er 
trimestre* 

2e 
trimestre 

3e 
trimestre 

4e 
trimestre 

1er 
trimestre 

2e 
trimestre 

3e 
trimestre 

4e 
trimestre 

23,27% 27,97% 17,10% 41,50% 23,58% 30,79% 23,01% 25,80% 

  RI Test RI 

caractérisation SOREPAR **Changement prestataire de tri : caractérisation PAPREC 

 

Tonnage déchets 
ménagers 

2013 2014 Evolution 

Omr 3 347 2 638 -21% 

Emballages 508 539 6% 

Verre 528 556 5% 

Papier 305 313 3% 

Déchèteries 3 055 3 330 9% 

Ferrailles 121 126 4% 

Cartons 32 40 25% 

Tout venant 1 215 1 304 7% 

Gravats 545 538 -1% 

Déchets Vert 932 1 109 19% 

Bois 41 45 10% 

Déchets dangereux 42 36 -14% 

DEEE 127 132 4% 

TOTAL  DMA 7 743 7 378 -5% 
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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. 
 

 Evolution des équipes instaurant la tarification incitative : 

 
La facturation RI nécessite un suivi de la composition des foyers et une gestion rigoureuse des 
réclamations des usagers. 
Actuellement, le personnel en charge de la facturation intervient au quotidien pour la mise à jour de la 
base de données des usagers et l’envoi des factures. Auparavant, l’actualisation des données pour la 
REOM se faisait sur un mois en avril. 
La facturation est annuelle avec 2 régularisations (soldes de tous comptes), d’où une charge de travail 
supplémentaire. 
 
Le passage en redevance incitative a également engendré un suivi continu des données transmises par le 
prestataire (contrôle de cohérence, procédure d’import journalière). En terme de charge de travail, cela 
représente 1,5 Equivalent Temps Plein pour renforcer les missions de facturation (service de relation 
avec les usagers).0,5 ETP d’un agent technique qui est chargé d’effectuer les échanges de bacs pucés. 
La redevance incitative a donc conduit la collectivité à adopter une méthode de travail, à former les agents, et à développer 
une nouvelle logistique. 

2014 

 

 La période test de la RI : 
 

Elle a débuté au 1er juillet 2013 jusqu’en mars 2014 à l’issue de la facturation à blanc. 
Le logiciel Proflux permet aux agents de suivre les collectes en identifiant les bacs pucés et contribue à 
analyser les données pour la facturation. 
Les incidents quotidiens sont identifiés pour être résolus, tels que les puces non lisibles, les bacs non 
pucés…), le suivi du contrôle de la qualité du tri  (contact avec les usagers qui font des erreurs). 
Cette phase test a été utilisée pour finaliser le règlement de service et de facturation au vu du 
comportement des usagers. 
  
Durant cette période, d’un commun accord avec COVED, la Communauté de Communes a convenu 
d’établir une période de tolérance à des fins pédagogiques. 
Provisoirement, les bacs qui ne respectaient pas les règles de la collecte en Redevance Incitative ont été 
exceptionnellement ramassés. Les rippers apposaient alors des autocollants pédagogiques précisant les 
erreurs commises. 
Cela concernait les situations suivantes : le vrac et le sac à côté du bac OM, le bac OM trop rempli, les 
cartons non pliés ou trop grands dans ou à l’extérieur du bac tri et les bacs non pucés. 
 
La facturation à blanc a été  réalisée en juillet 2014, pour permettre une prise de conscience par l’usager 
du futur montant de sa redevance. Il s’agissait de l’estimation d’une année de collecte sur la base des 
levées comptabilisées. 
Elle a été envoyée conjointement à la facture réelle RI 2014. Cette dernière comprenait  uniquement la 
part fixe soit l’abonnement au service, la part foyer, et le forfait de 18 levées du bac marron. 
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2015 
 
Renouvellement des marchés de collecte et traitement des Ordures Ménagères : 
La Communauté de Communes a engagé une procédure de marché public sur appel d’offres ouvert pour 
la collecte en Redevance Incitative et pour le traitement des déchets ménagers et assimilés. 
Les marchés ont débuté le 1er mai 2013 et ont été conclus pour une durée de 2 ans et 8 mois avec une 
possibilité de le reconduire pour une année supplémentaire 2 fois. 
 

- Le lot 1 (collecte et transport des déchets ménagers) a été attribué à l’entreprise COVED pour 
un montant de  3 243 666 € HT soit 3 568 032 € TTC ; Ce lot a été négocié pour abaisser le coût 
de la proposition de COVED. 

- Le lot 2 (tri des propres et secs) a été attribué à l’entreprise PAPREC pour un montant  de 
658 405 € HT soit 724 245.5 € TTC. 

- Le lot 3 (traitement des déchets ménagers résiduels) a été attribué à l’entreprise COVED pour un 
montant de 1 222 210 € HT soit 1 344 431 € TTC. 

 
 
La réalisation des études de faisabilité pour le passage en régie et l’optimisation du service :  
Par anticipation sur le renouvellement des marchés de prestation de service, les élus de la Communauté 
de Communes ont souhaité, d’une part mesurer la faisabilité d’un passage en régie pour la collecte des 
déchets et, d’autre part, approfondir des pistes d’optimisation du service pour maîtriser les coûts de 
gestion des déchets. Par exemple la mise en place d’une nouvelle organisation et  équipement de collecte, …, 
L’enjeu pour la collectivité était d’obtenir une connaissance optimale des coûts du service, ainsi qu’une 
meilleure maitrise et indépendance vis-à-vis des opérateurs privés. 
En outre, elle proposait une organisation efficace du service adaptée au besoin de la collectivité. 
Pour chaque scénario envisagé, l’intérêt a été de mesurer en fonction du coût du service, de 
l’organisation et des moyens matériels et humains …  
 
Le cabinet ABBD Environnement a été choisi, à l’issue d’une consultation, pour la réalisation de l’étude. 
 
 
 
PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION 
 

2015 
 
La Loi Grenelle 2 a rendu obligatoire la mise en place d’un Programme Local de Prévention au sein des 
collectivités en charge de la gestion des déchets, ceci depuis le 1er janvier 2012. 
 
La Communauté de Communes élaborera son PLP « dit réglementaire ». Il consiste à présenter un bilan 
annuel mettant en exergue les actions de prévention de la collectivité et les objectifs de réduction de 
déchets. 
 
Le programme local de prévention des déchets est un ensemble d’actions opérationnelles élaboré suite à 
un diagnostic du territoire avec les acteurs concernés et en cohérence avec le plan départemental de 
prévention. 
Son objectif est de réduire de 7% la production d’ordures ménagères au terme de 5 ans,  
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Le plan sera élaboré autour de 5 thématiques : 

- La sensibilisation ; 

- Les actions éco-exemplaires de la collectivité ; 

- Les actions emblématiques nationales (compostage domestique, stop pub, sacs de caisse…) ;  

- Les actions d’évitement de la production de déchets (achats éco-responsables, réparation, 
réemploi…) ; 

- Les actions de prévention quantitative des déchets des entreprises ou actions de prévention 
qualitative. 

 
 
 
COMPOSTEURS 
 

2014/2015 
 

La Communauté de Communes participe à l’acquisition de composteurs individuels afin de les proposer 
au prix de 20 € aux habitants. 
 

  2013 2014 
2015 

(janv, Mars) 
  

Composteurs 
commandés 

816 214 151 1181 

 
Cette opération a été reconduite pour 2015.  
En matière de prévention des déchets,  le compostage est un outil important qui permet de détourner 
environ 20 % des fermentescibles (restes de repas, rebus du potager) présents dans la poubelle marron. 
 
Les livraisons s’effectuent dans les mairies concernées. 
 
 
 
EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI 
 

2015 
 
Eco-Emballages lance avec Adelphe un nouvel appel à candidatures pour les collectivités afin 
d’améliorer la « recyclabilité » des plastiques. 
A titre expérimental, il s’agit d’étendre la collecte sélective aux plastiques souples (films, sacs, pots et 
barquettes) ; Actuellement, seuls les plastiques « rigides » sont collectés (bouteilles et flacons). 
 
La commission OM a souhaité que la CCGB réponde à cet appel à candidature. 
Le centre de tri doit répondre à l’appel à projet et 75% des collectivités doivent y adhérer. 
Ainsi, les consignes de tri seront élargies dès janvier 2016. 
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Le montage du dossier de réponse comprend : 

- Données chiffrées (ratios, composition des flux, gisements entrants et sortants du centre de tri 
…) ; 

- Dimensionnement des équipements et contextes régionaux ; 

- Définition des procès pour atteindre les objectifs qualité (standards matériaux) ; 

- Réflexion sur la valorisation des refus ; 

- Prix de reprise ; 

- Destinations et devenirs des nouveaux flux : traçabilité et recyclage effectif. 
 
Pour information, en 2020, Eco-Emballages souhaite que l’extension de la collecte soit généralisée. Les 
usagers trieront sans distinction l’ensemble des emballages plastiques. 
 
Le résultat de l’appel à candidature sera connu en septembre 2015. 
 

2014 
 
ACTIONS DE COMMUNICATION 
 

 Le guide RI : 
Principalement axé sur la mise en application de la Redevance Incitative, 
les usagers du Gâtinais ont reçu dans leurs boîtes aux lettres le guide de la 
Redevance Incitative des particuliers avec le calendrier de collecte. 
Il permet de connaître toutes les informations relatives au service 
Ordures Ménagères (fonctionnement des différents outils de collecte, le 
principe de la RI, les consignes de tri, la réduction des déchets…). 
 

 La lettre du Gâtinais :  
Elle permet tout au long de l’année de familiariser les usagers à la 
Redevance Incitative et de présenter un bilan de sa mise en place, le 
succès de  la campagne de distribution de composteurs, la mise en place 
des nouvelles bornes textiles… 
 

 Réunion avec mairies et secrétaires de mairies : 
Le 27 janvier 2014, s’est tenue une réunion avec les mairies et secrétaires de mairie. 
Le but de cette rencontre a été d’informer les communes des nouvelles conditions de collecte en RI, de 
la facturation RI, de l’accès en déchèteries… et les moyens qui sont mis à disposition comme, par 
exemple, le carnet de distribution des sacs OM, sacs jaunes, et composteurs. 
Il a été rappelé que la réussite de certaines règles dépend de l’implication des communes, notamment le 

maintien de la salubrité publique avec la gestion des dépôts sauvages. 

 

2015 
 
L’année 2015 est placée sous le signe du tri 
sélectif, afin d’améliorer la qualité du tri 
dans les bacs jaunes et les points d’apports 
volontaires.  
Plusieurs outils de communication seront 
mis en place tels que : 
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 la réglette de tri : 
Elle permet aux usagers de connaître avec précision la consigne de tri à appliquer pour les déchets les 
plus souvent utilisés. 
  

 La mise à jour du site internet, sur lequel apparaîtra des rappels mensuels  sur le bac jaune, les points 
d’apports volontaires, les déchèteries et quelques conseils pour augmenter les performances de 
déchets recyclables. 

 

 Les interventions d’animation dans les écoles du territoire afin de sensibiliser dès le plus jeune âge 
sur l’importance de recycler et valoriser les déchets, par exemple, l’animation avec les enfants de 
cycle 2 et 3, « pourquoi je trie et comment ? » ainsi que la transformation des emballages recyclés » 
sous forme de jeux. 
 

En accord avec les communes, un stand de tri pourra être animé lors des manifestations communales. 
Par exemple,  « Pourquoi je trie et comment ? », l’importance de bien trier chaque type de déchets dans 
son bac jaune ou PAV. 

 Des réunions d’information pourront être organisées : 

 Une réunion avec mairies et secrétaires de mairies 
Le but est de reprendre les principales règles de fonctionnement du service et les prochaines 
évolutions. 

 Des réunions publiques, dans le but d’informer les usagers sur les règles de la RI, les 
consignes de tri, les outils mis en place par la collectivité, … 

 

 Le suivi de collecte, « les contrôles des bacs jaunes » : 
Dans le but d’améliorer la qualité du tri et d’appliquer les règles de collecte des emballages, 
l’ambassadrice du tri effectue «un suivi de collecte» sur les poubelles de certains usagers. 
Cette opération ponctuelle consiste à précéder le camion de collecte et à vérifier le contenu du bac 
jaune. 
Les non-conformités sont signalées par un autocollant invitant l’usager est à contacter la CCGB pour 
des conseils et éviter de reproduire les erreurs de tri. 

 
 
 

Fiscalité 
Intervenant : M. de RAINCOURT 

 

 
L’estimation faite des recettes fiscales pour 2015, à taux constant, est 
favorable du fait de l’évolution positive des bases. 
 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire de reconduire les taux de 
2014 pour l’année 2015. 
 
 

TAXES  TAUX 

Taxe d’habitation  3.08 % 

Taxe Foncière sur le Bâti 0.785 % 

Taxe foncière sur le non Bâti 2.04 % 

Cotisation Foncière des Entreprises 1.14 % 

Fiscalité Professionnelle de Zone 17.44 % 
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Modification de la représentation communale à l’assemblée délibérante de la 
Communauté de Communes suite à la loi du 9 mars 2015 

 
Monsieur le Président rappelle aux délégués communautaires la décision prise par le Conseil 
Constitutionnel le 20 juin 2014 qui avait déclaré contraire à la Constitution les dispositions du 2ème alinéa 
du I de l’article L5211-6.1 du code général des collectivités territoriales.  
Ces dispositions permettaient l’adoption d’accords locaux pour la composition des conseils 
communautaires, accords dont il était fait application pour le conseil communautaire de la Communauté 
de Communes du Gâtinais. 
 
Pour mémoire, la loi du 31/12/2012 offrait deux cas de figure possibles quant à la composition 
des conseils communautaires à compter du renouvellement des élections municipales de 2014 : 
 

1. Possibilité d’un accord amiable : 
La Communauté de communes peut, par accord amiable, décider, à la majorité des deux tiers au moins 
de conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de 
celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, le nombre 
et la répartition des sièges entre les communes membres, à condition de respecter le cadre fixé par le 
législateur : 
o La répartition des sièges doit tenir compte de la population de chaque commune, 
o Chaque commune dispose au moins d’un siège, 
o Le nombre de sièges ne peut excéder de plus de 25 % celui qui aurait été attribué par les règles de 

calcul automatique définies à l’article L5211-6-1 III et IV du CGCT. 
 

2. A défaut d’accord amiable dans les Communautés de communes : 
Le nombre de sièges à pourvoir est fixé en fonction de la taille démographique de l’EPCI. Les sièges 
sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec toutefois deux limites : 
o Chaque commune doit avoir au minimum un délégué. La représentation de chaque commune est 

ainsi garantie. 
o Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le mécanisme de 

redistribution des sièges est destiné aux EPCI qui comptent une commune centre sensiblement 
plus peuplée que l’ensemble des autres communes de l’EPCI. 

 
Le conseil constitutionnel a invalidé la possibilité d’accord amiable. 
 
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel avait précisé que la gouvernance des communautés ne 
changerait qu’à partir du moment où un renouvellement partiel ou intégral du conseil municipal d’une 
commune membre de l’EPCI interviendrait. 
A ce moment-là, l’effectif du conseil communautaire serait modifié par attribution des sièges selon la 
règle de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. 
Suite au décès de Mme LACZAK, Maire de Dollot, le Conseil municipal de la commune de Dollot a dû 
être renouvelé partiellement. 
 
Dans son Arrêté en date du 11 Décembre 2014, Monsieur le Préfet de l’Yonne a informé que la 
Communauté de Communes du Gâtinais ne comptait plus que 37 sièges à l’issue du renouvellement de 
Dollot. 
Les communes qui perdaient un siège étaient : Brannay, Egriselles le Bocage, Nailly, Vallery et 
Villebougis. 
 
Ci-dessous le tableau reprenant l’accord conclu en 2013 avec 42 délégués communautaire et la 
représentation issue de l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2014. 
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Communes  
Population 

Municipale (sans 
double compte) 

Nb de délégués issus 
des décisions 

concordantes de la 
CCGB et des 

communes membres 

Nombre de délégués 
par application de la 

représentation 
proportionnelle à la 
plus forte moyenne 

Brannay 728 2 1 

Chéroy 1 607 4 4 

Cornant 351 1 1 

Courtoin 39 1 1 

Dollot 315 1 1 

Domats 837 2 2 

Egriselles le Bocage 1 239 4 2 

Fouchères 406 1 1 

Jouy 487 1 1 

La Belliole 256 1 1 

Lixy 437 1 1 

Montacher-Villegardin 781 2 2 

Nailly 1 258 4 4 

Saint Agnan 915 2 2 

Saint Valérien 1 668 4 4 

Savigny sur Clairis 392 1 1 

Subligny 491 1 1 

Vallery 555 2 1 

Vernoy 214 1 1 

Villebougis 610 2 1 

Villeroy 337 1 1 

Villeneuve la Dondagre 241 1 1 

Villethierry 811 2 2 

TOTAL 
 

42 37 

 
 
Or, la nouvelle loi en date du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller 
communautaire introduit un nouveau dispositif ouvrant la faculté de composer l’organe délibérant des 
communautés de communes dans le cadre d’un accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux. 
 
L’article 4 de la loi prévoit la possibilité d’adopter un accord local dans le cas notamment où les 
communes membres d’une communauté de communes ont dû recomposer leur conseil communautaire 
depuis la décision du Conseil Constitutionnel, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la publication 
de la loi précitée. 



Bilan des activités 2014/Projets 2015                           SIVOM/CCGB                            27/03/2015 Page 81/82 

 

La loi prévoit que la répartition des sièges doive respecter un principe général de proportionnalité par 
rapport à la population de chaque collectivité territoriale membre de l’EPCI. 
 
La loi prévoit pour ce faire un contrôle strict de validité par la mise à disposition d’un simulateur par les 
préfectures afin de permettre de contrôler la validité des accords locaux envisagés par les EPCI. 
 
Elle précise que l’encadrement des nouveaux accords locaux issus de la loi du 9 mars 2015, qui découle 
de la nécessité de respecter le principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage, est tel qu’il peut 
aboutir, dans certains cas, à ce qu’aucun accord local ne soit possible, ou à ce que le nombre des 
possibilités d’attribution des sièges soient très limitées. 
 
En l’absence de moyens formels pour valider le nouvel accord local qui pourrait être mis en place sur la 
CCGB, Monsieur le Président propose donc que les possibilités offertes par la loi soient étudiées dès la 
mise à disposition du simulateur par les services de l’Etat et qu’elles soient étudiées lors d’une prochain 
Conseil Communautaire. 
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Organigramme du SIVOM et de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne 
 
 
 
 

 
Agnès RONDEAU 

DGS 

Laurent POSTIGO Dominique AVY, Anne JACQUES, 

Sylvia SIMARD 

Francis SODO 

Caroline KUENEMANN 

Guillaume WILLEMIN  

DGA 

Hélène LALAU 

ERNIER 

Hélène CASADO, 

 

Michel DURAND  

BOUCHETBOUCHET

 
 Services techniques 

Charline DEPESME et 

Malorie BENOIST 
(directrice adjointe)        

Stacy LE BOMIN 
(directrice) 

Ginette HAMANI 

Angélique DUFOUR,  

Colette DELARUE 

Administration Générale Action Sociale Environnement Culture, loisirs Aménagement du 

territoire 

Guillaume WILLEMIN 

Services techniques 

Gardien de gymnase 

Gestion des déchets 

SPANC 

Hydraulique agricole 

Entretien des rivières 

Site internet 

Communication 

externe Ambassadrice du tri 

 

Directeur de l’Ecole de 

Musique et de Danse 

 

Adduction en eau 

potable 

 
Urbanisme 

Jardins de Vallery 

 

Agent technique  

 

Agents d’entretien 

 

Marchés, facturations 

OM, suivi bureaux et 

Conseils  

 

Comptabilité, Personnel 

 

Accueil et suivi 

courriers, facturation  

OM, EMS, secrétariat, 

comptabilité 

 

Coordinateur 

 du service  

 

Animatrice, secrétariat  

Accueil extra-scolaire et 

périscolaire + NAP 

 

Animatrice 

+ CDD animateurs 

périscolaires et ALSH 

 

Présidente du SIVOM 

 

Professeurs de musiques 

mis à disposition par le 

Centre départemental de 

gestion 

Accueil  

Educateurs sportif école 

Multisport  mis à 

disposition par 

l’association Profession 

Sport Yonne Développement économique 

Agnès RONDEAU 

Aménagement et mise en œuvre 

de zones d’activités 

intercommunales 

Arnaud RAPIN 

Technicien SPANC 
Franck RIMLINGER 

ERNIER 

Christine AITA, 
Henri de RAINCOURT, 

Président de la Communauté de 

Communes 

 


