
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GATINAIS EN 
BOURGOGNE 

COMPTE-RENDU  
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2020 

L’an deux mil vingt, le 24 novembre à 09h00, le Bureau communautaire s’est réuni, 
à l’espace socioculturel « André Henry » de Chéroy, sur la convocation et la 
présidence de Jean-François CHABOLLE. 

Date de convocation : 17 novembre 2020 
Présents : Jean-François CHABOLLE, Christine AITA, Brigitte BERTEIGNE, 
Frédéric BOURGEOIS, Jérôme CORDIER, Florence BARDOT, Etienne 
SEGUELAS, David ROUSSEL, Christian DESCHAMPS, Laurent BOULMIER, 
Loïc BARRET, Liliane LAVAUX, Gilbert GREMY, Marcel MILACHON, Jean-
François ALLIOT, Pierre-Eric MOIRON.  
Absents excusés : Fred JEAN-CHARLES, Jean-Jacques NOEL, Séverine 
MAZATEAU, Sylvie GUILPAIN, Monique JARRY, Christelle NOLET, Nadine 
LEITUGA, Etienne CHILOT, Bruno CHEMIN, Louise CARTIER, Corinne 
PASQUIER. 
Membres du Bureau communautaire : 27 
Membres en exercice : 27 
Membres présents qui ont pris part à la délibération : 16 
Secrétaire de séance élu ce jour : David ROUSSEL. 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. GENERAL 
1.1. Règlement intérieur 
1.2. Devis pour le nettoyage bi-annuel des vitrages du siège de la CCGB 
1.3. Avenant à la convention PEIPS 
1.4. Comcom TV 
1.5. Participation de la CCGB à l’association Mobil’Eco au titre de l’année 

2020 
1.6. Adhésion à la retraite à façon auprès du CDG 89 pour 2021 

2. ACTION SOCIALE 
2.1. Projet éducatif de territoire plan mercredi 2021-2023 

3. EQUIPEMENT D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
3.1. Logo terrains de tennis couverts 
3.2. Vente de la maison place du Général de Gaulle à Chéroy 
3.3. Achat des locaux du brocanteur de Chéroy 
3.4. Acquisition du terrain support des tennis couverts 

4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
4.1. Préemption centre de tri postal de Saint Valérien 
4.2. Assouplissement et élargissement de l’aide Régionale dans le cadre du 

pacte régional des territoires 
4.3. Offre de la CCI pour le traitement des demandes d’aides des entreprises 

dans le cadre du pacte régional 
4.4. Règlement d’intervention « entreprise » dans le cadre du pacte régional 

des territoires 



 

5. ZA AIRE DE VILLEROY 
5.1. Aménagement des terrains sur la commune de Fouchères 

6. ZA SAVIGNY 
6.1. Convention de financement pour l’implantation d’un transformateur 

électrique 

7. ECOLE MULTISPORTS 
7.1. Facturation suite à la période de confinement 
7.2. Sollicitation de subvention auprès du CD89 

8. ECOLE DE MUSIQUE, THEATRE ET D’ARTS DRAMATIQUE 
8.1. Facturation suite à la période de confinement 
8.2. Sollicitation de subvention auprès du CD89 
8.3. Sollicitation de subvention pour mise en place d’une partothèque 

9. NUMERIQUE 
9.1. Convention Ftth avec le CD89 

10. DECHETS MENAGERS 
10.1. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service des déchets 

ménagers pour l’année 2019  
10.2. Proposition d’une grille tarifaire 2021 pour la Redevance Incitative 
10.3. Règlement du service des déchets, modification de la périodicité de 

facturation de la RI  
10.4. Proposition des tarifs 2021 des dépôts en déchèteries  
10.5. Proposition des tarifs 2021 de vente des composteurs individuels  

11. SPANC 
11.1. Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public en 

Assainissement Non Collectif pour l’année 2019  
11.2. Proposition d’une grille tarifaire 2021 pour les redevances de 

contrôle du SPANC 
11.3. Proposition des tarifs 2021 pour l’entretien des prétraitements  
11.4. Convention travaux pour l’opération réhabilitation des 

assainissements non collectifs sur Lixy et Subligny  
11.5. Décisions modificatives du Budget Prévisionnel du SPANC : 

acquisition de la cartographie du logiciel SPANC et remplacement 
ordinateur technicien 

12. GEMAPI 
12.1. Marché relatif à l’étude préalable à l’aménagement d’un bassin 

hydrographique de l’Orval avec BIOTEC, réalisation de la phase avant 
projet (affermissement de la tranche optionnelle) 

13. QUESTIONS DIVERSES 
 
David ROUSSEL est désigné un secrétaire de séance. 
 
Approbation du compte-rendu du Butreau communautaire du 16 octobre 
2020. 
Le compte-rendu de la séance du16/10/20 est adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 



 

1. GENERAL 
1.1. Règlement intérieur 

Le Président rappelle que, lors de la dernière réunion du Bureau Communautaire 
du 16/10/2020, un projet de règlement intérieur avait était remis aux membres du 
Bureau afin qu’ils puissent en prendre connaissance et travailler à des propositions 
de modification si besoin. Avant de soumettre ce règlement à délibération du 
prochain Conseil Communautaire, le Président souhaiterait connaitre l’avis du 
Bureau sur ce règlement.  
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, est favorable à ce projet de 
règlement intérieur. 

1.2. Devis pour le nettoyage bi-annuel des vitrages du siège de la CCGB 
 

 
 

- Le tarif proposé par l’entreprise YONNE CLEAN est bien inférieur aux autres 
prestataires de services. Il se justifie par le fait qu’elle utilise une grande échelle 
pour le nettoyage des faces extérieures des volets battants se trouvant à l’étage ; 
à la différence de ses concurrents qui emploient une nacelle. De plus, la 
proximité de l’entreprise permet un moindre coût de déplacement. 

 
- Depuis quelques années, nous avons constaté l’arrivée de nids d’hirondelles qui 

se sont installés sur les volets roulants du rez-de-chaussée. La loi protège les nids 
d’oiseaux et interdit leur destruction. Les entreprises ne sont donc pas autorisées 
à les détruire. 
Les hirondelles quittent généralement leur nid entre septembre et octobre, 
période à l’issue de laquelle les entreprises pourront intervenir pour nettoyer les 
traces de nids préalablement déplacés ou détruit par nos soins. 

 
L’avis du Bureau est sollicité pour le choix de l’entreprise à retenir.  
Les membres du Bureau retiennent, à l’unanimité, l’offre de l’entreprise 
Yonne Clean. 

1.3. Avenant à la convention PEIPS 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Bureau communautaire que, depuis 
2017, la mission locale – structure intégrée à l’association PEIPS (Pôle économique 
et insertion professionnelle du Sénonais) et la CCGB, ont signé une convention de 
partenariat prenant en compte des permanences sur les communes de Chéroy et 
Saint Valérien. 

Il rappelle que des locaux sont mis à la disposition de l'association PEIPS sur chaque 
lieu de permanence comprenant un bureau, un ordinateur avec un accès Internet, 
et ceci afin d'établir un lieu d'accueil au bénéfice des publics jeunes de 16 à 25 ans.  

Entreprise
Prestation 2 fois /an                

(Printemps et Automne)
Tarif

YONNE CLEAN (Saint Valérien)
Nettoyage des fenêtres, portes fenêtres, 

velux, volets sur les 2 faces 
720.00 € TTC

OMNI SERVICES (Sens)
Nettoyage : fenêtres, portes fenêtres, 

velux, volets sur les 2 faces
1138.80 € TTC

VSN INDUSTRIE (77)
Nettoyage : fenêtres, portes fenêtres, 

velux, volets sur les 2 faces
1896.00 € TTC



 

Depuis l’année dernière, s’est ajoutée une permanence à Egriselles le Bocage à celles 
déjà existantes à Chéroy et Saint Valérien. 

Il convient au Bureau de valider l’avenant à la convention prise en 2017.  

Au titre de l’année 2020, la participation financière est fixée à 0.90 € / habitant 
(17 783 hab), soit une participation arrondie à 16 000 €.  

En 2019, elle était fixée à 0.80 € / habitant (17 562 hab), soit 14 050 €.  

Depuis 2019, cette contribution est affectée aux frais de fonctionnement sur la base 
de la tenue effective :  

1/ d'une permanence les jeudis (une demie plage d'accueil) de chaque mois, en 
alternance sur les sites de : 

- La commune de Chéroy 
- La commune de Saint-Valérien, 

2/ d'une permanence effective mensuelle sur la commune d'Egriselles le Bocage. 

A titre expérimental, et sans surcoût pour la collectivité, le PEIPS a assuré au sein 
de la commune de Chéroy, au mois de janvier 2020, la tenue d’ateliers « E-inclusion 
vers l'Emploi » dont l'objectif était d'apprendre à utiliser le numérique pour 
rechercher un emploi. 
Ces ateliers s'adressaient à un public âgé de 16 à 29 ans, sans emploi, sans formation 
en cours et non scolarisé. 
Ils ont permis notamment de se familiariser avec les outils proposés sur Internet et 
d'adapter ses techniques de recherche d'emploi au numérique (mettre un CV en 
ligne, utiliser le mail à des fins professionnelles, postuler sur des sites d'offres 
d'emploi...). 

Les activités de PEIPS sur le territoire de la CCGB sur la période du 1er janvier 2019 
au 31 mars 2020 :  
Nombre total de jeunes accompagnés : 167 
Nombre total de solutions positives : 203 dont :  

- 148 contrats de travail signés 
- 11 entrées en formations qualifiantes 
- 44 stages en entreprises 

Permanence de Chéroy :  
21 jeunes en accompagnement  
10 contrats de travail signés 
5 stages en entreprises 

Permanence de Saint-Valérien :  
21 jeunes en accompagnement 
28 contrats de travail signés 
13 stages en entreprises 

Zoom sur le Public habitant Egriselles-le-Bocage : 
22 jeunes en accompagnement 
4 contrats de travail signés 
1stage en entreprises 

 
 
 
 



 

Délibération 2020-13-01 
Décision du Bureau :  
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
APPROUVE l’avenant à la convention adoptée par le Bureau communautaire à la 
date du 16 janvier 2017 (délibération n°2017-01-02) fixant le montant de la 
participation financière de la CCGB à 0.90 € /habitant, soit une participation 
arrondie à 16 000 €,  
AUTORISE le Président à signer ledit avenant toutes pièces afférentes au dossier. 

Vote :  
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : unanimité 
 

1.4. Comcom TV 
Comcom Tv, la Télé de l’Yonne 

Comcom Tv est une Web Tv locale créée en juin 2015. Elle a pour vocation de 
rapporter une information générale et culturelle de qualité relative aux 
manifestations du département à travers un journal télévisuel, des chroniques et 
des reportages. 

Actuellement sous forme d’une Web Tv (diffusion sur internet), elle offre 
également aux jeunes de 14 à 17 ans de toutes les communes, la possibilité de 
s’épanouir au sein d’un atelier vidéo, clé de voute du projet. 
La jeunesse a ainsi accès à un véritable espace de découverte, de créativité mais aussi 
d’apprentissage des métiers de la réalisation et de la production (techniques de 
tournage, prise de parole, montage, prise de vue, etc.). 
Supervisés par le responsable éditorial, les apprentis reporters de Comcom 
Tv vont sur le terrain pour filmer, poser des questions sur des sujets précis, 
pour permettre la réalisation d’un journal d’information chaque vendredi à 12h10. 

Plusieurs stages sont organisés pendant les vacances scolaires : 
• Un atelier axé sur l’écriture 
• Un atelier d’entrainement à l’oral 
• Un atelier dédié à la réalisation de courtes séances vidéo 

Comcom Tv, c’est également une association loi 1901 proposant des prestations 
audiovisuelles pour les entreprises, les associations et les collectivités. 
Comcom Tv, c’est actuellement une moyenne de 25 000 vues par sujet et/ou 
émission et par semaine. 

   
 
 
 



 

- Les locaux actuels  
Comcom Tv est actuellement hébergée par la commune de Rosoy, mais la mise à 
disposition des locaux arrive à échéance et Comcom Tv souhaite s’implanter sur un 
territoire plus accessible et accentuer son développement dans des locaux plus 
adaptés. 

- Les locaux futurs 
Suite à plusieurs rendez-vous avec Miguel Marquez journaliste et président de 
Comcom Tv, l’idée a germé d’installer les locaux de la chaine de télévision sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne. 
Au vu des besoins techniques et après avoir étudié quelques pistes, l’idée est venue 
d’une installation dans les bureaux vides des locaux techniques situés à Saint-
Valérien et appartenant à la Communauté de Communes. 

- Les bureaux situés dans des locaux techniques. 
Il s’agit d’anciens bureaux actuellement utilisés pour quelques réunions relatives au 
chantier des terrains de tennis couverts. 
Ces bureaux seraient parfaits pour accueillir Comcom Tv. Il ne manque qu’un 
plateau de tournage, mais facilement réalisable moyennant quelques travaux. 

- Les travaux à réaliser 
Outre l’installation électrique et le chauffage qui nécessitent probablement une 
réfection (ce qui fait partie d’une tranche de travaux plus globale nécessaire sur le 
bâtiment), il suffirait de cloisonner une partie de l’espace « Hall1 » afin de créer un 
espace « Plateau ». La taille de l’espace plateau doit être située entre 50 et 80 m2 (si 
on envisage l’accueil de public). 
 

 
 
Une étude sur l’accueil des PMR est à réaliser afin de définir si des travaux 
supplémentaires sont nécessaires. 

- L’enjeu 
L’enjeu de cet accueil de Comcom Tv sur notre territoire est multiple. 

- La communication 
Comcom Tv est une association en plein développement, qui assure la 
communication de nombreux évènements qui se déroulent sur notre département. 
Avoir sur notre territoire un puissant outil de communication audiovisuel comme 
Comcom Tv serait un vrai plus pour nous et pour le développement de notre 
territoire. 
Comcom Tv, qui revend régulièrement des images à France 3 Région, est amenée 
à se développer d’année en année pour devenir un média local de premier plan. 



 

Comcom Tv c’est essentiellement la mise en valeur du territoire à travers des 
reportages et des émissions, la retransmission sur les réseaux des conseils 
communautaires, des conseils municipaux ou tout autres informations utiles à la 
population. 

- La culture 
La culture et les actions culturelles, qui feront inévitablement partie du 
développement de notre territoire, sont le cœur de cible de Comcom Tv. Une fois 
de plus, leur présence à demeure serait un plus indéniable et un relais pour nos 
actions. 

- Les actions envers la jeunesse 
Comcom Tv organise aussi de nombreuses actions envers la jeunesse. Parmi elles, 
on peut noter : 

- L’atelier du "petit reporter" : Formation aux techniques du montage et de la 
prise de vues, préparation des questions pour ensuite partir en reportage 
avec un atelier d'improvisation pour la confiance en soi. L’idée est de faire 
découvrir son territoire aux jeunes et d'aller à la rencontre des acteurs du 
territoire (le mercredi après-midi et stage d'une semaine pendant les 
vacances scolaires par exemple), avec un centre de loisirs ou un accueil ados 
(à partir de 10 ans). 

- Une émission intergénérationnelle ou les jeunes posent des questions à nos 
anciens et inversement (un travail avec les clubs des anciens peut être mis 
en place sur le Gâtinais en Bourgogne qui pourraient ainsi participer aux 
émissions en public, ce qui créerait un bon moment de découverte et 
d’échange)  

- Création d'une émission mensuelle sur thématique choisie par les jeunes ou les 
adultes. C’est un format adapté pour les collèges et écoles également. 

-  La réalisation de clips, de courts-métrages ou de films sur la prévention (sécurité 
routière...) 

- La création future d’un centre audiovisuel  
Et pourquoi pas, par la suite, un pôle numérique dédié aux médias et au cinéma 
dans le Gâtinais en Bourgogne ? 
ComCom Tv doit donner une réponse sur cette proposition d’ici le début de l’année 
prochaine. 

Christian Deschamps, maire d’Egriselles le Bocage, préférerait une réflexion globale 
sur tous les bâtiments. 

Une visite du site sera organisée pour le Bureau le mardi 8/12 à 14h00. 

1.5. Participation de la CCGB à l’association Mobil’Eco au titre de 
l’année 2020 

Monsieur le Président informe les membres du Bureau communautaire que la 
CCGB verse une participation financière à la Plateforme Mobil’eco chaque année. 
Il rappelle que cette participation avait été validée par délibération du Bureau 
communautaire du 21 septembre 2018 pour une durée de trois ans et pour un 
montant annuel de 0.16 €/ hab (17 356 * 0.16 € = 2 777.00 €). 

Il rappelle également que l’association a modifié le calcul de la participation 
financière avec une mise en application au titre de l’année 2019 comme suit : 
participation en fonction d'un nombre de trajets calculé en fonction du nombre 
d'habitants et du réalisé 2018. 



 

Monsieur le Président indique donc que, désormais, il convient de délibérer chaque 
année en fonction du nombre de bénéficiaires de l’année N-1. 

Par ailleurs, le Président présente Mobil’éco.  

Mobil'éco existe sur le bassin du Sénonais comme dispositif de transport solidaire 
depuis 2003 et s'est créée en association opérationnelle depuis fin 2016. Afin de 
répondre aux multiples enjeux de la mobilité sur son territoire, Mobil’éco a étoffé 
depuis plusieurs années ses services avec la location de 2 roues (Vélos, Vélo à 
Assistance Electrique, Mobylettes, scooters), la mise à disposition de voitures, 
l'Auto-école Sociale, le garage, la vente de véhicules et le conseil en Mobilité. 
La Mobilité est une compétence transversale qui est au cœur des problématiques 
d'insertion professionnelle et sociale dans les territoires urbains, en particulier les 
Quartiers Prioritaires de la Ville, mais aussi péri-urbains et ruraux. 
Elle est également au cœur des préoccupations des jeunes comme des plus âgés, en 
recherche d'emploi, en insertion sociale pour accéder à l'emploi ou à la formation, 
aux services publics, aux loisirs.... 
En tant qu'association dans l'Yonne, Mobil’éco fonctionne avec des fonds publics 
(Etat, Collectivités), mais aussi dans le cadre de son agrément Atelier chantier 
d'insertion, elle a la nécessité de vendre des services. 
C'est pour répondre à ces différents axes de développement que Mobil’éco a 
souhaité modifier le calcul des participations et donc mettre en œuvre une politique 
tarifaire liée à ses coûts de revient par prestations (non plus basé uniquement sur 
l'action) et ainsi mettre en place un modèle économique correspondant aux attentes 
des différents financeurs tenant compte de ses singularités : offrir un service de 
mobilité social et équilibré financièrement. Car la mobilité a un prix si l'on doit tenir 
compte des contraintes environnementales, économiques, sociales. 
 
Bilan d’activité 2019 : 
 

 
 
 
 
Transport solidaire à la demande : 



 

 

La location solidaire :  

 

L’auto-école solidaire : 

 



 

La Communauté de communes du Gâtinais représente 11% des bénéficiaires(2l) 
transportés et 12.4% des transports (861) en 2019. 

Selon les modalités de calcul, le montant de la participation de la CCGB pour 
2020 s’élève à 4 000 €. 

Délibération 2020-13-02 
Décision du Bureau :  
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
APPROUVE l’appel de fonds représentant la participation financière de la CCGB 
à la Plateforme MOBIL’Eco au titre de l’année 2020 pour un montant de 4 000 €, 
AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes au dossier. 

Vote :  
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : unanimité 

1.6. Offre du CDG89 pour la gestion des dossiers de retraite : année 2021 

En complément de sa mission générale d’information, le CDG 89 propose aux 
collectivités une mission d’assistance retraites, la retraite à façon. Cette prestation 
permet de confier l’instruction complète des dossiers retraite pour les agents affiliés 
à la CNRACL.  

Le Président rappelle la décision du Bureau d’avoir recours à ce service du CDG 89 
pour les années 2019 et 2020. 

Pour l’année 2021, il convient d’établir une nouvelle convention annuelle avec une 
participation forfaitaire pour l’ensemble des actes (affiliation, demande d’avis 
préalable, dossier de liquidation, simulation de calcul, …). 

En 2021, une telle convention représenterait un coût de 215 €/ an pour la CCGB 
pour un effectif de 15 agents affiliés à la CNRACL au 1er janvier 2021.  

Délibération 2020-13-03 
Décision du Bureau :  
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
DECIDE de confier au Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de 
l’Yonne l’instruction complète des dossiers CNRACL de la CCGB à compter du 
1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 moyennant une participation 
financière forfaitaire annuelle de 215 € pour un effectif de 10 à 19 agents affiliés à 
la CNRACL au 1er janvier 2021, 
AUTORISE le Président à signer la convention et les actes résultants de cette 
décision. 

Vote :  
Abstention : 0 
Contre : 0  
Pour : unanimité 

 

 

 



 

2. ACTION SOCIALE 
2.1. Projet éducatif de territoire plan mercredi 2021-2023 

Rappel : 
Depuis la rentrée scolaire 2018, l’ensemble des temps d’accueil se déroulant sur des 
semaines scolaires deviennent « périscolaires » (à l’exception des samedis sans 
école et des dimanches). Le temps du mercredi est donc devenu un temps « 
périscolaire », y compris si les enfants n’ont plus d’école le mercredi matin pour les 
communes revenues à 4 jours. Les autres temps, c’est-à-dire les vacances scolaires, 
les samedis sans école et les dimanches demeureront des temps extrascolaires. En 
conséquence, les statuts de la CCGB ont été modifiés afin d’avoir la compétence 
périscolaire pour nos accueils du mercredi à Savigny et à Villethierry. 

Le plan mercredi, lancé par l’état (décret du 23 juillet 2018), assouplit les taux 
d’encadrement et permet un soutien financier supérieur de la CAF. Ce soutien peut 
passer de 0.46€ à 1€ de l’heure /enfant.  
Conditions d’éligibilité au plan mercredi : 
- Organiser un accueil de loisirs périscolaire défini à l’article R.227-1 du code de 
l’action sociale et des familles,  
- Développer des heures nouvelles le mercredi à compter de la rentrée de septembre 
2018 quelle que soit l’organisation du temps scolaire (passage à 4 jours ou maintien 
de 4.5 jours).  

Pour être labellisé « plan mercredi », la CCGB a établi, en 2018, un Projet Educatif 
De Territoire (PEDT) intégrant le mercredi afin de maintenir une cohérence 
éducative des activités périscolaires organisées dans les conditions de l’article R.551-
13 du code de l’éducation et s’est engagée à respecter la charte qualité « Plan 
mercredi ». Cet engagement a été formalisé par la collectivité avec les services de 
l’Etat et la caisse d’allocations familiales. 

Le PEDT arrive à échéance au 31 décembre 2020. Nous devons donc le renouveler 
afin de prolonger la labélisation de nos accueils du mercredi.  

Le PEDT 2021-2023 (en annexe) aborde les points suivants : 
- La présentation du territoire avec les lieux d’implantations de l’accueil 
- Les instances de pilotage et de coordination 
- Les objectifs et les moyens 
- La description de l’organisation 
- Les familles d’activités abordées 
- Le public 
- La place des parents 
- L’articulation du projet avec les actions déjà mises en place par la CCGB 
concernant les ACM 
- L’évaluation 

Les différentes rubriques du PEDT reprennent les items de la convention « Charte 
Qualité Plan Mercredi » en annexe. 
Ces documents seront à transmettre à la DDCSPP et à la CAF. 

Délibération 2020-13-04 
Décision du Bureau :  
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
AUTORISE le Président à signer : 
-  le PEDT « plan mercredi »2021-2023, 



 

- La convention « Charte Qualité Plan Mercredi » et son annexe, 
- toutes les pièces afférentes au dossier. 

Vote :  
Abstention : 0 
Contre : 0  
Pour : unanimité 

3. EQUIPEMENT D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
3.1. Logo terrains de tennis couverts 

Les travaux de construction des terrains de tennis couverts se poursuivent. 
L’architecte a fait une proposition de panneau d’entrée de ces tennis comme suit : 
 

 
 
Le Président sollicite l’avis du Bureau sur la future entrée des tennis couverts.  
Les membres du Bureau retiennent l’appellation du bâtiment « Tennis du Gâtinais » 
et, par ailleurs, proposent de faire poser, à l’intérieur, une plaque en référence à 
Monsieur Philippe THOMAS sous réserve de l’accord de sa famille. 

3.2. Vente de la maison place du Général de Gaulle à Chéroy 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Bureau Communautaire que, par 
délibération en date du 10 janvier 2014, le Bureau Communautaire a décidé 
d’acquérir la maison sise au 9 Place du Général de Gaulle à Chéroy au prix de 118 
500 € auxquels se sont ajoutés les frais d’actes notariés (2 718,88 €). Le service des 
domaines avait estimé la valeur vénale du bien immobilier à 120 000 €.  

Ce bien immobilier était composé :  

1/ d’une maison d’habitation comprenant :  
- De plain-pied : entrée, séjour avec cheminée, cuisine-repas, wc, escalier conduisant 
à l’étage  
- Au 1er étage : palier desservant deux chambres, une salle d’eau, une salle de bain 
avec wc, escalier conduisant au grenier  

2/ d’un grenier  
 



 

3/ de dépendances : atelier, cellier avec cave dessous, abri de jardin, garage avec 
grenier.  

Le tout sur un terrain de 446 m².  

Il rappelle que l’intérêt pour l’intercommunalité d’acquérir cette propriété résidait 
dans les possibilités qu’elle offre pour l’extension des locaux actuels, côté garage et 
jardin.  

Ainsi, la Communauté de Communes souhaitait diviser le bien en deux pour 
conserver la partie destinée à l’agrandissement des locaux (terrain d’environ 200 m² 
+ le garage et son grenier) et vendre la maison et sa dépendance.  

Le service des domaines a donc été sollicité pour la partie à vendre (maison + 
dépendance assise sur un terrain d’environ 246 m²). Celui-ci avait estimé la valeur 
vénale de ce bien à 100 000 €.  

Le Président rappelle que le Bureau communautaire du 12/09/2014 avait alors 
décidé :  

- De la mise en vente de cette maison au prix de vente estimé par les 
Domaines à savoir 100 000 € ; 

- De confier cette mise en vente à l’office notarial de Chéroy, ainsi qu’à 
l’agence immobilière de Chéroy. 

Le Président rappelle qu’en juin 2015, l’agence immobilière avait reçu une offre 
orale d’achat au prix de 94 000 €, offre acceptée par la CCGB qui avait donc 
diminué son prix en conséquence. 

L’acquéreur s’est finalement rétracté. La CCGB a connu une situation identique en 
mars 2017 à un prix cette fois-ci de 84 000 €, prix sur lequel la CCGB s’était alignée. 
Depuis, aucune offre n’a été reçue.  

Le fait que le terrain soit divisé et puisse accueillir des bureaux de la CCGB semble 
être un obstacle pour les éventuels acheteurs. 

Face à cette situation, le Président propose au Bureau de remettre en vente la 
maison mais cette fois-ci dans sa globalité y compris donc avec le terrain, le grenier 
et le garage.  

Si le Bureau est favorable à cette proposition, le Président propose de solliciter l’avis 
des domaines ainsi que d’une agence immobilière afin d’établir une simulation 
actualisée du prix qui pourrait être proposé à la vente.  

Le Président souhaite donc connaitre l’avis du Bureau à ce sujet. Le Bureau 
communautaire donne un avis, favorable à l’unanimité à la vente de 
l’ensemble soit la maison et le terrain. 

3.3. Achat des locaux du brocanteur de Chéroy 

Afin de répondre à un besoin urgent de locaux pour la CCGB, le Président informe 
le Bureau que la CCGB a eu l’opportunité d’acquérir les locaux de l’ancien 
antiquaire de Chéroy dont la devanture donne directement sur la place du Général 
de Gaulle.  
Il informe le Bureau qu’il est allé visiter les locaux en présence des vice-présidents 
de la CCGB et qu’ils ne permettent pas de créer des bureaux pour un cout 
raisonnable compte tenu de l’importance des travaux qui devraient être effectués.  
 
Le Président souhaite connaitre l’avis du Bureau à ce sujet. 
A l’unanimité, le Bureau communautaire ne souhaite pas acheter ce bâtiment. 



 

3.4. Acquisition terrain support tennis couverts 

Le Président rappelle les délibérations des Bureaux communautaires du 
15/09/2017 et du 04/03/2019 approuvant l’acquisition à l’Euro symbolique d’un 
terrain appartenant à la commune de Saint Valérien pour l’implantation de tennis 
couverts sur cette même commune.  
Ces délibérations prévoyaient l’acquisition par la CCGB du lot 4 d’une contenance 
de 4 200 m² (parcelles cadastrée ZM 153 et ZM 159). Or, afin de permettre le 
raccordement du lot 4 aux réseaux existants qui sont situés rue des Espars et non 
Allée de Bourgogne, il est indispensable que la CCGB soit en plus propriétaire d’une 
bande de terrain allant du terrain d’implantation des terrains de tennis couverts au 
droit de la rue des Espars. Cette bande de terrain est dénommée lot 2 sur le plan ci-
dessous, cadastrée ZM 161 et d’une superficie de 388 m².  
 

 
 
 
Compte tenu de ces nouveaux éléments, le Président propose au Bureau de 
délibérer.  

Délibération 2020-13-05 
Décision du Bureau :  
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
APPROUVE l’acquisition à l’Euro symbolique des parcelles sises sur la commune 
de Saint Valérien « Allée de Bourgogne », propriété du domaine privé de la 
commune de Saint Valérien, cadastrées ZM 153 (3 200 m²), ZM 159 (1 000 m²) et 
ZM 161 (388 m²), 
MANDATE Maître Paget, notaire à Chéroy, pour la rédaction de l’acte, 
PRECISE que les frais relatifs à cette acquisition, en particulier pour 
l’établissement de l’acte notarié, seront pris en charge par la Communauté de 
Communes du Gâtinais, 
DIT que les crédits sont inscrits au BP 2020,  
AUTORISE le Président ou à défaut un vice-président ayant délégation de 
signature à accomplir toutes démarches et signer tous documents nécessaires à la 
finalisation de cette acquisition et notamment à signer l’acte notarié à intervenir 
dans le cadre de cette acquisition ainsi que les pièces s’y rapportant. 

 



 

Vote :  
Abstention :0 
Contre : 0  
Pour : unanimité 

4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
4.1. Préemption centre de tri postal de Saint Valérien 

Bâtiment de 398 m² situé ZA Les Frenelleries à Saint Valérien et implanté sur une 
parcelle de 1 891 m² (ZT 186). 

 
 
Rapport de vérification des installations électriques fait en 2017 et sans aucune 
observation émise. Les installations ont été jugées « satisfaisantes ».  
Frais annuels d’énergie (gaz pour le chauffage) : environ 3 000 € TTC. 
 

Montant de la préemption : 60 000 € augmenté, le cas échéant, du montant dû au 
titre de la régularisation de TVA si l’acquéreur ne remplit pas les conditions de 
l’article 257 bis du Code Général des Impôts (pour un montant de 30 186,66 € à 
parfaire) + remboursement du prorata de taxe foncière + commission de 2 769,60 
€. 

 
 



 

Taxe foncière : 1 500 € 

Plan des locaux : 

 

Depuis longtemps la Communauté de Communes est attentive au développement 
des entreprises sur son territoire et la situation actuelle nous oblige à nous adapter 
afin d’offrir des solutions adaptées aux nouveaux modes de travail et à soutenir au 
mieux la création et le développement des jeunes entreprises. 

Ce bâtiment nous permet de nous projeter dans une multitude de possibilités 
d’exploitation dont la principale serait la création d’un pôle d’accueil d’entreprises. 
 
Les hôtels et pépinières d’entreprises ont vocation à favoriser la création et 
l’implantation d’entreprises nouvelles sur notre territoire en offrant des espaces 
équipés à un prix raisonné. 

Une multitude de services peuvent être offerts tel que la location de bureaux 
longues ou courtes durées, la location de salles des réunions équipées ou encore la 
création d’un espace avec des box dédiés au télétravail. 

 

Concernant la TVA évoquée ci-dessus, pour pouvoir bénéficier de la dispense de 
TVA, et donc ne pas la payer au moment de l’acquisition, plusieurs conditions sont 
à remplir : 

• Le vendeur doit louer l’immeuble moyennant des loyers soumis à la TVA ; 

• L’immeuble ne devra être qu’une immobilisation pour la CCGB, c’est-à-dire 
affecté de manière durable à une activité de location soumise à TVA, 

• La CCGB devra continuer, après son acquisition, à donner l’immeuble en 
location moyennant des loyers toujours soumis à la TVA ; 

• Le vendeur et l’acquéreur doivent tous deux être assujettis à la TVA. 



 

Au regard de ces conditions et si elles sont caractérisées, alors la CCGB ne payerait 
pas la TVA au moment de son acquisition. En synthèse, il faut être un assujetti à 
TVA, continuer l’activité locative (avec le même preneur ou un autre…) et 
soumettre les loyers à TVA. 

Les membres du Bureau communautaire sont, à l’unanimité, favorables à 
cette préemption. 

4.2. Assouplissement et élargissement de l’aide Régionale dans le cadre 
du pacte régional des territoires 

Le Président rappelle quelques grandes lignes du pacte régional des territoires.  

 

Un règlement intérieur à élaborer par la CCGB et étant compatible avec celui de la 
Région : 

 
 
 
 
 



 

Etat des lieux du fonds d’avances remboursables : 
 

 

 

Depuis le 30 octobre 2020, une partie des commerces de proximité font de nouveau 
l’objet d’une fermeture administrative. La perte de chiffre d’affaires inhérente à cette 
fermeture ne pourra pas être pleinement compensée malgré les dispositifs de l’Etat 
(fonds de solidarité national et chômage partiel). De plus la situation sanitaire rend 
incertaine les perspectives de reprise. C’est pourquoi il apparait nécessaire d’appuyer 
les commerçants dans la poursuite de leur activité et d’apporter des soutiens 
financiers complémentaires.  

Dans ces conditions, la Région propose d’abonder le Fonds régional des territoires 
par une enveloppe complémentaire de la Région et de l’EPCI en crédits de 
fonctionnement. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 
Le schéma ci-après illustre les changements proposés par la Région :  

 

Le Président indique que si la CCGB souhaite participer à cet abondement 
complémentaire, un avenant devra être délibéré lors d’un prochain Conseil 
Communautaire. 

Le Président souhaite connaitre l’avis du Bureau.  
Les membres du Bureau communautaire, à l’unanimité, sont d’accord pour 
que la communauté de communes abonde à raison d’1 €/hab. 
 
 
 



 

4.3. Offre de la CCI pour le traitement des demandes d’aides des 
entreprises dans le cadre du pacte régional 

Le Président informe le Bureau de la possibilité de confier l’instruction des dossiers 
de demandes d’aides des entreprises dans le cadre du volet « entreprises » du fond 
régional des territoires à la CCI/CMA pour un montant de 500 € / dossier. Il 
indique que cette dépense peut être financée par le biais du volet « collectif » du 
fond régional des territoires dans sa partie fonctionnement.  
Le Bureau juge le montant de 500 € par dossier trop élevé et souhaite reporter 
la décision.  

4.4. Règlement d’intervention « entreprise » dans le cadre du pacte 
régional des territoires 

Comme évoqué précédemment, la CCGB doit établir son règlement d’intervention 
« volet entreprises ». Ce règlement avait déjà été travaillé lors du dernier conseil 
communautaire.  

Proposition de règlement « volet entreprises » :  
Il est possible de cumuler les aides au titre du présent règlement avec les différents 
dispositifs nationaux (fonds de solidarité national) ou régionaux sous réserve des 
régimes d’aide applicables et dans le respect des plafonds d’intervention de ces 
régimes. 

Bénéficiaires 

➔ Toute entreprise inscrite au registre du commerce ou de l’artisanat ayant 
leur siège et leur outil de production sur le territoire de la CCGB et dont 
l’effectif est compris entre 0 et 10 salariés inclus en Equivalent Temps Plein.  
 
Sont considérés comme salariés les personnes ayant un contrat à durée 
déterminée ou indéterminé. Ne sont pas comptés dans l’effectif salarié : 
dirigeant « assimilé salarié », un dirigeant majoritaire, un apprenti, un 
conjoint collaborateur.  
 
Sont exclues les SCI, les entreprises en cours de liquidation, les professions 
libérales dites réglementées et les entreprises industrielles. 

Critères d’éligibilité 

➔ Projets ayant pour objet de favoriser :  

✓ La pérennité des entreprises de l’économie de proximité sur le 
territoire 

✓ La réorganisation suite à la crise des modes de production, d’échanges 
et des usages numériques 

✓ La valorisation des productions locales et savoir-faire locaux 

✓ La construction d’une économie locale durable, résiliente et vertueuse 

✓ L’adaptation et l’atténuation au changement climatique 

➔ Investissements matériels immobilisables 

➔ Les investissements immatériels 

➔ Les charges de remboursements d’emprunt liés à des investissements, pour 
la partie en capital 

➔ Subvention à l’investissement dans du matériel à haute performance 
énergétique ou environnementale 

➔ Aide à la trésorerie (fonctionnement) dans la limite de la perte du chiffre 
d’affaires n’ayant pas été compensée par le fonds de solidarité national, et 



 

prioritairement les entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture 
administrative.  

Critères de non éligibilité 

➔ L’entreprise ne doit pas faire l’objet d’une procédure collective 

➔ Avoir des dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019, à 
l'exception de celles bénéficiant d'un plan de sauvegarde ou de 
redressement. 

Les aides 
Le taux d’intervention est calculé en fonction du montant des dépenses éligibles 

➔ 60% pour un montant de dépenses éligibles compris entre 1 000 € et 
2 500 € 

➔ 40% pour un montant de dépenses éligibles compris entre 2 501 € et 6 
000 € 

➔ 30% pour un montant de dépenses éligibles compris entre 6 001 € et 10 
000 € 

Montant de l’aide plafonné à 10 000 €. 

Engagements de l’entreprise bénéficiaires de l’aide 

➔ Respecter l’ensemble de la réglementation en vigueur (fiscale, sociale, droit 
du travail) 

➔ Maintenir son activité sur le territoire de la CCGB pendant 5 ans 

➔ Mentionner le concours financier de la CCGB à cette opération et à apposer 
le logo type sur les supports de communication 

➔ Faire connaitre à la CCGB les autres financements publics dont il dispose 

Procédure : 
Dépôt des demandes d’aide auprès de la CCGB.  

Le dépôt de demande complète d’aide devra comporter les éléments suivants 
préalablement à tout commencement d’exécution :  
● Lettre de demande de subvention signée par une personne habilitée ;  
● Liste des dirigeants ;  
● Extrait k-bis, registre du commerce, registre des métiers ou avis INSEE  
● Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal ;  
● Liste des concours financiers et/ou subventions en nature en provenance de 
toute collectivité publique dont le demandeur a bénéficié au cours des trois 
dernières années ;  
● Bilans, compte de résultat et annexes et liasses fiscales du dernier exercice clos ;  
● Attestation sur l’honneur précisant que le demandeur est en situation régulière à 
l’égard de la réglementation, notamment fiscale, sociale et environnementale ;  
● Investissement : Document descriptif et plan de financement équilibré en 
dépenses et en recettes de l’opération envisagée, accompagné éventuellement de 
devis, et d’un échéancier prévisionnel de réalisation ;  
● Fonctionnement : attestation sur l’honneur de fermeture administrative et/ou de 
perte de chiffre d’affaires.  

Dispositions diverses 

Ce règlement d’intervention est valide jusqu’au 31/12/2021 

Délibération 2020-13-07 
Décision du Bureau :  



 

Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
APPROUVE le règlement d’application locale « volet entreprises » du fond 
régional des territoires tel que présenté ci-dessus 
AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents à la mise en place 
de ce règlement et à son fonctionnement courant. 

Vote :  
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : unanimité 

Règlement d’intervention « collectif » dans le cadre du pacte régional des 
territoires : 

Dépenses éligibles :  

•Dépenses d’investissement matériels, immatériels 

•Dépenses de fonctionnement 

•HT ou TTC si non récupération de la TVA. 

Dépenses inéligibles : 

•Coûts de gestion internes à la collectivité : ex dépenses de personnels des 
collectivités. 

•Aides à l’immobilier d’entreprise.  

Bénéficiaires : 

•EPCI, communes, syndicats mixtes, PETR 

•Chambres consulaires,  

•Associations, coopératives, GIE concourant au développement économique et à 
l’accompagnement des entreprises. 

Critères d’éligibilité :  
Projets ayant pour objet de favoriser :  

•La pérennité des entreprises de l’économie de proximité sur le territoire 

•La réorganisation suite à la crise des modes de production, d’échanges et des 
usages numériques 

•La valorisation des productions locales et savoir-faire locaux 

•La construction d’une économie locale durable, résiliente et vertueuse 

•L’adaptation et l’atténuation au changement climatique 

Procédure : 
Dépôt des demandes d’aide auprès de la CCGB 
Le dépôt de demande complète d’aide devra comporter les éléments suivants 
préalablement à tout commencement d’exécution : 

EPCI, communes, syndicats mixtes, PETR, chambres consulaires : 
-Délibération ou, le cas échéant, décision de l’autorité compétente accompagnée de 
la délibération de délégation de compétence 
-Document descriptif et plan de financement équilibré en dépenses et en recettes 
de l’opération envisagée, accompagné éventuellement de devis, et d’un échéancier 
prévisionnel de réalisation  
-Domiciliation bancaire et postale du comptable assignataire  
-Numéro SIRET 



 

-Attestation d’assujettissement à TVA pour les dépenses relatives à l’opération 

subventionnée.  

Associations, coopératives, GIE concourant au développement économique et à 
l’accompagnement des entreprises : 
-Lettre de demande de subvention signée par une personne habilitée ; 
-Extrait k-bis, registre du commerce, registre des métiers ou avis INSEE 
-Relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal ; 
-Document descriptif et plan de financement équilibré en dépenses et en recettes 
de l’opération envisagée, accompagné éventuellement de devis, et d’un échéancier 
prévisionnel de réalisation ; 
-Statuts et liste des dirigeants (Conseil d’administration) 
-Liste des concours financiers et/ou subventions en nature en provenance de toute 
collectivité publique dont le demandeur a bénéficié au cours des trois dernières 
années ; 
-Bilans, compte de résultat et annexes et liasses fiscales du dernier exercice clos ; 
-Attestation sur l’honneur précisant que le demandeur est en situation régulière à 
l’égard de la réglementation, notamment fiscale, sociale et environnementale. 

Montant et financement : 
Les aides sont attribuées dans la limite de l’enveloppe communautaire. 
Le taux d’aide est de 30 % minimum de la dépense présentée. 
Il est porté à 50 % pour les projets de développement numérique ou incitant à la 
transition numérique : ateliers numériques, mise en place de boutique en ligne, 
création de site internet, système de clik & collect, création d’une application 
mobile, carte de fidélité numérique, bons d’achats numérique, … 
Il est porté à 50 % pour les projets d’investissement matériel bénéficiant d’un éco 
label reconnu : écocert, écolabel européen NF environnement, … ou pour les 
projets permettant de justifier d’une diminution de la consommation énergétique : 
classement A + ou A++ ou A +++, étude comparative, … par rapport à un 
équipement déjà existant. 

Les prestations de service et d’ingénierie (étude, audit, analyse, animation, 
commercialisation) répondant aux critères d’éligibilité du RI 40.11 de la Région sont 
finançables à hauteur de 30 % de la dépense présentée.  
Les prestations de service et d’ingénierie spécifiques à l’instruction des dossiers de 
demande de subventions dans le cadre du volet entreprises du Fond Régional des 
Territoire voté par la CCGB sont finançables à hauteur de 100 % de la dépense 
présentée.  

Le montant d’investissement minimum demandé est de 1 500,00 € hors taxes. 
Le montant total de l’aide est plafonné à 10 000,00 €. 
 
Dispositions diverses 
Les projets visant à améliorer la visibilité d’entreprises, de commerces, de secteurs 
commerçants par l’installation d’enseigne, pré-enseigne, panneau publicitaire, totem 
ou bi mâts devront justifier de l’obtention des autorisations d’urbanisme et/ou du 
gestionnaire de voirie le cas échéant. 
Le bénéficiaire devra valoriser le financement obtenu en faisant figurer sur le bien 
ou les supports de communication et/ou d’études les logos du Conseil Régional 
Bourgogne Franche-Comté et de la CCGB. 
Ce règlement d’intervention est valide jusqu’au 31/12/2021. 

Versement de l’aide 



 

Le versement de l’aide attribuée s’effectuera en une seule fois après transmission 
des factures certifiées payées et selon les cas : 

- Pour les prestations d’ingénierie et de services : copie de l’étude réalisée, 
comptes-rendus, flyers, photographies, articles de presses, ou tout autres 
documents prouvant la bonne réalisation de la prestation, 

- Pour les achats matériels avec exigences environnementales : documents du 
fabricant attestant de l’obtention du label et/ou du niveau de performance 
énergétique, 

- Pour les projets de développement numérique : comptes-rendus, lien vers 
le site ou l’application, photographies, ou tout autre document, … 

Les bénéficiaires disposent d’un délai de 6 mois après la date d’octroi de la 
subvention pour demander le versement de l’aide. 

Délibération 2020-13-08 
Décision du Bureau :  
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
APPROUVE le règlement d’application locale « volet collectif » du fond régional 
des territoires tel que présenté ci-dessus 
AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents à la mise en place 
de ce règlement et à son fonctionnement courant. 

Vote :  
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : unanimité 

5. ZA AIRE DE VILLEROY 
5.1. Aménagement des terrains sur la commune de Fouchères 

Le Président dresse un compte rendu de sa rencontre avec l’entreprise avec laquelle 
la CCGB a signé un protocole d’engagement réciproque concernant la parcelle YT 
44 à Fouchères (parcelle à côté de la déchèterie et en face de Renault).  

Madame Lavaux quitte la séance, portant le nombre de présents à 15. 

6. ZA SAVIGNY 
6.1. Convention de financement pour l’implantation d’un 

transformateur électrique 

Le Président indique qu’afin d’alimenter en électricité la plateforme Sopréma en 
cours de création sur la ZA de Savigny, il convient d’installer un transformateur 
électrique (équivaut à une extension pour le SDEY). La participation de la CCGB 
à ces travaux s’élève à 30 655,16 € HT.  

Délibération 2020-13-09 
Décision du Bureau :  
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
ACCEPTE les travaux proposés par le SDEY et leur financement selon les termes 
de la convention financière, à savoir une participation de 30 655,16 € HT, 
S'ENGAGE à participer au financement desdits travaux et, pour les travaux 
supérieurs à 15 000 €, à verser une avance sur sa participation financière égale à 
50% de celle-ci, 



 

S’ENGAGE à régler le solde tel qu'il ressortira du décompte général et définitif de 
l'entreprise ayant effectué les travaux sur présentation par le SDEY du titre de 
paiement correspondant, 
AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette opération, en 
particulier la convention financière, 
DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 2020. 

Vote :  
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : unanimité 

7. ECOLE MULTISPORTS 
7.1. Facturation suite période de confinement 

Depuis le confinement, l’EMS est à l’arrêt. Le Président rappelle que le tarif annuel 
de cotisation est de 45 € payable en une fois et non remboursable. Il est dégressif 
selon le nombre d’enfants inscrit par famille : 

Nombre d’enfants Tarif 

1 45 € 

2 65 € 

3 85 € 

La facturation doit être faite très prochainement.  
Lors de la précédente période de confinement : 
1/ la CCGB n’a pas eu à payer la mise à disposition des éducateurs sportifs 
2/ la CCGB, ayant déjà émis la facturation et ayant donc perçue les sommes 
correspondantes, avait décidé de ne pas procéder à un remboursement d’une partie 
de la participation annuelle des familles. Un remboursement même partiel aurait 
nécessité une procédure administrative lourde au regard de la hauteur de la somme 
à rembourser par usager.  

Compte tenu de la période d’arrêt dû au confinement, le Président souhaite 
connaitre l’avis du Bureau :  

3 solutions sont proposées : 

1/ Lancement de la facturation aux tarifs habituels 
2/ Choix de modifier les tarifs « immédiatement » (lors de ce bureau) et donc avant 
le lancement de la facturation. La facturation sera ensuite lancée en appliquant les 
nouveaux tarifs votés.  
3/ Lancement de la facturation aux tarifs habituels et, par la suite et en fonction de 
l’avenir, se poser éventuellement la question d’un remboursement partiel aux 
usagers (attention à la lourdeur administrative).  

Le Bureau décide de reporter la facturation.  

7.2. Sollicitation d’une subvention auprès du CD89 

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

Délibération 2020-13-10 



 

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

Vote :  
Abstention : 0 
Contre : 0  
Pour : unanimité 

8. ECOLE DE MUSIQUE, DE DANSE ET D’ART DRAMATIQUE 
8.1. Facturation suite période de confinement 

Les cours de l’Ecole de Musique ont démarré le lundi 14 septembre 2020. Depuis 
le Lundi 2 novembre (retour des vacances de la Toussaint), l’Ecole de Musique est 
fermée au public, mais les cours ont lieu à distance. 

En cette période de confinement, l’Ecole de Musique fonctionne de la manière 
suivante : 

Instruments : Tous les professeurs d’instrument assurent leurs cours individuels en 
Visio. 
Les cours collectifs : Le théâtre est en Visio, les cours d’éveil et de formation 
musicale ont lieu pour certains en Visio pour d’autres avec des fiches de travail et 
des audios. 
Les pratiques collectives n’ont pas lieu. 

Les familles n’ont donc pas accès à l’intégralité des services proposés dans leur 
forfait. 

Les tarifs sont votés annuellement mais la facturation est réalisée par trimestre.  

Le Président précise également au Bureau que, quel que soit le nombre d’heures 
annuel des professeurs « utilisées » par la CCGB, cette dernière paye au SMEA le 
même montant.  

La situation de l’école de musique est donc différente de celle de l’EMS.  
La facturation du 1er trimestre doit être faite très prochainement.  

Compte tenu de la situation, le Président souhaite connaitre l’avis du Bureau quant 
à une éventuelle réduction des tarifs.  
A très court terme, et étant encore dans l’inconnu concernant la durée de la période 
de confinement et concernant les modalités de déconfinement qui seront décidées 
par le Gouvernement, le Président propose de lancer la facturation aux tarifs 
habituels pour ce 1er trimestre et, en fonction de l’évolution de la situation et de 
l’avis du Bureau, de réaliser éventuellement une réduction sur une prochaine 
facturation.  

Le Bureau décide de facturer le 1er trimestre normalement. Un courrier 
d’accompagnement sera envoyé pour expliquer que la facturation sera revue 
en fonction de l’évolution des possibilités et conditions de cours. 

8.2. Sollicitation de subvention auprès du CD89 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Bureau Communautaire que, 
depuis le 1er janvier 2014, les modalités de contractualisation avec le Conseil 



 

Départemental de l’Yonne pour la mise à disposition des enseignants de l’école de 
musique changent. Désormais, il convient de demander une subvention annuelle. 

En 2014, 2015 et 2016, le montant de la subvention s’est élevé à 19 000 €. 

Depuis 2017, la subvention est de 30 500 € du fait de l’augmentation du nombre 
d’heures de cours (supérieur à 90h00). 

Le Président propose au Bureau de valider le principe de la demande de subvention 
auprès du CD89 et le contenu de ce dossier. 

Délibération 2020-13-11 
Décision du Bureau :  
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
DEMANDE une subvention « établissement spécialisé d’enseignement artistique 
» auprès du Conseil Départemental de l’Yonne au titre de l’année 2021, 
VALIDE le contenu de cette demande de subvention, 
AUTORISE le Président à signer ladite demande de subvention. 

Vote :  
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : unanimité 

8.3. Sollicitation de subvention pour mise en place d’une partothèque 

Tous les ans, l’Ecole de musique paye un droit à la reproduction à la SEAM (Société 
des Editeurs et Auteurs de Musique) sous forme de vignettes. Celles-ci sont collées 
sur les photocopies de partitions. 

Le Président indique que la SEAM met en place une aide financière destinée aux 
écoles et conservatoires de musique, afin de permettre aux élèves un accès plus large 
aux œuvres musicales éditées. 

L’école de musique possède actuellement une petite partothèque qui n’est pas 
organisée mais qui le sera dès le recrutement de la nouvelle ou du nouveau 
secrétaire. En effet, ce point fait partie des conditions générales, pour l’obtention 
d’une subvention. 

Le montant de l’aide, accordée sur demande, sera au minimum de 40% pouvant 
aller jusqu’à 100 % pour une somme de 1 000 euros et 70% pour des sommes au-
dessus de 1 000 €. Le Président précise que les seuls frais supplémentaires 
concerneraient l’acquisition d’une armoire, d’une étagère ou des bacs pour le 
rangement des partitions et des livres. 

Délibération 2020-13-12 
Décision du Bureau :  
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
SOLLICITE une subvention aux partothèques ou bibliothèques musicales de la 
SEAM au titre de l’année 2021, 
VALIDE le contenu de cette demande de subvention, 
AUTORISE le Président à signer ladite demande de subvention. 

Vote :  
Abstention : 0 
Contre : 0 



 

Pour : unanimité 

9. NUMERIQUE 
9.1. Convention Ftth avec le CD89 

Pour mémoire, la CCGB avait opté pour le programme de Montée En Débit 
(MED) suivant : 

 

- Tranche ferme : environ 286 200 € 
- Tranche conditionnelle : 551 794 € voire bien plus car pour cette tranche, 

le montant n’était qu’estimatif et si les travaux coûtaient plus chers, c’est la 
CCGB qui aurait dû payer.  

Ce programme permettait de monter en débit environ 2 334 lignes pour un total 
minimum de 837 994 €.  

Concernant la FTTH1, le coût annoncé était de 100 €/prise. La CCGB avait 10 465 
bâtiments à raccorder soit un coût d’1 046 500 €. Avec la FTTH, tous les habitants 
bénéficient du Très Haut Débit (THD) ce qui n’est pas le cas avec la MED (les plus 
proches du sous répartiteur sont les mieux servis).  
2 MED sont terminées ou engagées et non annulables sur la CCGB : Vallery et 
Villebougis pour un montant de 78 120 €.  
La CCGB avait payé au Conseil Départemental la somme de 375 373,60 €. 
Le CD89 a remboursé 297 253,60 € à la CCGB.  
Les autres MED prévues initialement ont été annulées au profit du déploiement de 
la FTTH sur l’ensemble de la CCGB.  

LA STRATEGIE DU CD89 EN MATIERE DE NUMERIQUE :  

Étape 1 
A l’aide de 2 solutions techniques :  

Solution 1 : filaires du Haut au Très Haut Débit : 
- Programme de Montée en Débit – MeD, 

 
1 Fiber to the Home, ce qui signifie « Fibre optique jusqu'au domicile » 

Ordre 

de 

priorité

Nom de la commune support du SR
Nb lignes 

du SR

Nb lignes 

inéligibles 2 

Mbits/s

Cout moyen 

études et 

travaux

FSN

1 VALLERY 215 215 38 700

2 VILLEBOUGIS 219 208 39 420

3 LIXY 148 130 26 640

4 SAINT AGNAN 452 393 81 360

5 MONTACHER 299 148 53 820

6 PIFFONDS 257 124 46 260

TOTAL TRANCHE FERME (180 €/ligne) 1590 1218 286 200

7 EGRISELLES 124 71 136 846 50 496

8 VILLENEUVE LA DONDAGRE 139 72 180 850 69 521

9 LA BELLIOLE 129 62 184 082 72 154

10 DOLLOT 158 63 209 922 79 902

11 FOUCHERES 194 48 177 882 65 715

TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE (en fonction des travaux) 744 316 889 582 337 788

TOTAL TRANCHES FERME + CONDITIONNELLE 2334 1534 1 175 782

TOTAL TRANCHES FERME + CONDITIONNELLE avec FSN 837 994



 

- Programme de déploiement en fibre optique - FttH sur certains territoires 
(cf. carte ci-dessous) 57 000 prises construites - nouvelle architecture. 

Solution 2 : Hertziennes du Haut au Très Haut Débit : 
- Programme « Inclusion Numérique » (CD89 fournit une aide aux 

particuliers pour l’installation des boitiers nécessaires pour que les 
particuliers puissent bénéficier de la solution R Cube proposée par la 
Région). 

La CCGB faisait partie de l’étape 1 au titre de ses MED (Vallery, Villebougis, et 
toutes les autres qui ont finalement été annulées). 

Toujours dans cette étape 1, certaines collectivités (en rouge sur la carte ci-dessous) 
ont commencé à bénéficier du déploiement de la FTTH (ce qui n’est pas le cas de 
la CCGB excepté pour 9 prises : 1 sur Nailly et 8 sur Bussy le Repos). Les 
collectivités en gris sur la carte (Agglos de Sens et Auxerre) correspondent à celles 
qui bénéficient du déploiement de la FTTH directement sur les fonds propres des 
opérateurs privés (ici l’opérateur Orange). 

 
 
 
 
Étape 2 
Déploiement de la fibre optique via une Délégation de Service Public (DSP) 
concessive 
115 000 prises restantes en 3 ans avec un déploiement prioritaire au niveau des 
MED annulées. 

Compte tenu de ce choix de DSP, l’étape 2 de la stratégie du CD89 ne lui coutera 
donc rien, la société retenue se rémunérant par l’exploitation du réseau.  

Cependant, avant les résultats de la DSP, le CD89 avait proposé aux EPCI d’annuler 
les MED et de passer au FTTH pour un montant de 100 €/prise (1 046 500 € pour 
la CCGB).  

Considérant les résultats de la DSP, le CD89 a donc proposé aux EPCI de revoir 
(dans un 1er temps) à la baisse cette participation en mettant en avant la solidarité 



 

nécessaire entre les étapes 1 (MED, FTTH pour certains territoires) et 2 (115 000 
prises FTTH) de sa stratégie.  

Le CD89 demandait donc une participation financière des EPCI à hauteur de 50 
€/prise.  

Une réunion entre le CD89 et les EPCI a eu lieu en janvier 2020 au sujet de la DSP. 
Les EPCI ont refusé de payer les 50 €/prise et ont exigé d’être représentés au comité 
de pilotage instauré dans le cadre de la DSP.  

Le compromis trouvé lors de cette réunion : 
- Mutualisation des risques et des résultats entre le CD89 et les EPCI ce qui 

suppose : 
o Un partage de recettes relatif au niveau d’intervention de chaque 

acteur public en fonction du solde du budget Aménagement 
Numérique du Territoire, qui devra être positif, 

o Un ajustement de la contribution des EPCI en cas de non réalisation 
du coût cible fixé à 33 €,  

- Un appel de fonds initial de solidarité de 33 €/prise/par EPCI, 
- Une clause de revoyure annuelle, 
- Création d’un comité de pilotage de la Délégation composé de représentants 

du CD89, du Délégataire et d’un représentant des EPCI désigné par eux. 

Coût pour la CCGB après ce compromis : 352 539 €. 

Au total, la CCGB aura donc dépensé : 430 659 € pour 2 MED et la FTTH sur le 
reste de son territoire (10 683 prises dont 10 674 en étape 2).  

A l’origine, et chronologiquement selon les propositions faites par le CD89, elle 
aurait dû payer : 

- Au minimum 837 994 € pour 11 MED soit environ 2 334 lignes.  
- Puis 1 124 620 € dans le cas du maintien de 2 MED, de l’annulation de 9 

MED et passage à la FTTH avant DSP 
- Puis 430 659 € pour 2 MED + 10 683 prises FTTH après DSP.  

L’application de la DSP lui revient donc moins cher que les 837 994 € prévus pour 
le numérique initialement et pour une solution technique bien meilleure (FTTH au 
lieu de la MED).  

Une convention entre la CCGB et le CD89 devait donc être signée courant 2020 
(délibération votée lors du Conseil Communautaire de mars 2020) afin d’organiser 
les modalités de participation du CD89 et de la CCGB au déploiement du réseau 
de communications électroniques à très haut débit.  

Cette convention comprenait les éléments suivants : 
- Objectif de la convention : organiser les modalités de participation du CD89 

et de la CCGB au déploiement du réseau de communications électroniques 
à très haut débit au titre des étapes 1 et 2 du plan départemental de 
couverture 

- Déploiement de la FttH d’ici fin 2022 
- Participation de la CCGB : 352 539 € 
- Priorité donnée aux montées en débit annulées 
- Création d’un comité de pilotage de la Délégation composé de représentants 

du CD89, du Délégataire et d’un représentant des EPCI via un conseiller 
départemental qui serait également exécutif communautaire 



 

- Création d’un guichet unique par l'EPCI pour faciliter les déploiements de 
la FttH 

- Assistance apportée par l'EPCI dans les relations avec les propriétaires 
privés 

- Prise en charge par l'EPCI de l’entretien des abords des ouvrages FttH 
- Échéancier pluriannuel de la participation de l’EPCI: 

o acompte de 30 % du montant de la contribution le 30 
octobre 2020 

o acompte de 30 % du montant de la contribution le 30 
octobre 2021 

o solde (40%) à compter de la date de fin des travaux 
- Une participation des EPCI de 33 €/prise 
- Suppression du plafond de participation des EPCI à 100 €/prise 
- Mutualisation des risques et des résultats entre le CD89 et les EPCI, ce qui 

suppose : 
o Un partage des recettes relatif au niveau 

d’intervention de chaque acteur public en fonction 
du solde du budget ANT, qui devra être positif 

o Une contribution complémentaire des EPCI en cas 
de dépassement du coût cible de 33 €/prise 

- Clause de revoyure convenue à ce stade comme annuelle et non 
quinquennale  

La CCGB a délibéré favorablement en autorisant le Président à signer la convention 
sous réserve de la participation au comité de pilotage de l’étape 2 d’un représentant 
des EPCI désigné par eux. 

Suite au confinement de mars puis des élections locales, le CD89 n’a pas signé la 
convention et en a renvoyé une nouvelle mise à jour qui remplace la précédente. 
Les modifications apportées sont les suivantes :  

- Nom du Président 
- Représentation des intercommunalités au comité de pilotage de l’étape 2 : 

ce représentant sera désigné par ses pairs parmi les présidents d’EPCI et 
sera de préférence également Conseillers Départemental 

- Dates de versement des acomptes 

La seule modification importante concerne donc la représentation des EPCI au sens 
du comité de pilotage, modification qui va dans le sens de ce qu’avait souhaité le 
conseil communautaire du 13 mars dernier.  
 
Le CD89 souhaite que la CCGB délibère à nouveau sur le dernier projet de 
convention. Cette délibération devra être prise par le Conseil Communautaire. Le 
Président souhaite cependant connaitre l’avis du Bureau.  
A l’unanimité, le Bureau est favorable au projet de convention tel que 
présenté.  

Calendrier de déploiement de l’étape 2, avec priorisation des Montées en 
Débit abandonnées : 
 



 

 
 

 
 
  



 

10. DECHETS MENAGERS 
10.1. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service des déchets 

ménagers pour l’année 2019  

Conformément au décret n°2000-404 du 11 mai 2000 modifié par le Décret n°2015-
1827 du 30 décembre 2015, le Président présente au Bureau communautaire le 
rapport sur le prix et la qualité du service public de gestion et d'élimination des 
déchets pour l'année 2019. 
Le rapport présente notamment des indicateurs techniques et financiers concernant 
les points suivants : collecte des déchets des ménages (recyclables et non 
recyclables) en déchèteries et hors déchèteries ainsi que le traitement et l’élimination 
de ces déchets.  

L’organisation du service ainsi qu’un bilan de la communication réalisée au cours 
de l’année 2019 sont également exposés dans le rapport. 

Délibération 2020-13-13 
Décision du Bureau :  
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité des ordures ménagères 2019, 
AUTORISE le Président à le signer, 
CHARGE le Président de notifier ce rapport à toutes les communes bénéficiant 
du service. ; elles devront délibérer sur ce rapport avant le 31/12/2020. 

Vote :  
Abstention : 0 
Contre : 0  
Pour : unanimité 

10.2. Proposition d’une grille tarifaire 2021 pour la Redevance 
Incitative  

Afin de déterminer la prochaine grille tarifaire de la redevance incitative, il convient 
d’estimer l’évolution des dépenses et des recettes du service pour 2021. 
Elle prend en compte les révisions des prix des marchés de collecte et traitement, 
la TGAP, la baisse des recettes dues à la revente des matériaux et les aides de 
CITEO-ADELPHE. 

Les marchés de gestion des déchets 
Tous nos marchés ont des prix révisables. Ils sont modifiés à la hausse comme à la 
baisse par l’application d’une formule de révision pour tenir compte des variations 
économiques survenues en cours d'exécution. 
Les tarifs qui seront appliqués en janvier 2021, sont basés sur les derniers indices 
connus. 
En 2020, bien que l’indice gazole baisse, d’autres indices augmentent comme le coût 
du travail, les frais et services divers… 
Ainsi, les prix de nos marchés de gestion des déchets devraient se stabiliser l’année 
prochaine avec une baisse de 0,02%. En 2017 et 2018, nous avons connu des 
hausses successives de 3%. 

 Le coût de l’ensemble des marchés est stable (+ 3 000 €). 

La TGAP 
Depuis septembre 2016, la CCGB bénéficie d’une TGAP à taux réduit. 
Elle est de 18 €/T en 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=966765FC350A5AFA2CCCBDAA916BAD19.tplgfr39s_1?cidTexte=JORFTEXT000031739883&idArticle=LEGIARTI000031783491&dateTexte=20151231&categorieLien=id#LEGIARTI000031783491
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=966765FC350A5AFA2CCCBDAA916BAD19.tplgfr39s_1?cidTexte=JORFTEXT000031739883&idArticle=LEGIARTI000031783491&dateTexte=20151231&categorieLien=id#LEGIARTI000031783491


 

La hausse annoncée de cette taxe dans les prochaines années peut engendrer une 
hausse importante du traitement des déchets. 

 
 

 L’augmentation de la TGAP est estimée à + 50 000 € des dépenses. 

La reprise de matériaux 
La baisse des prix de vente du plastique est due à la chute du prix du baril de brut. 
Elle a entraîné mécaniquement la diminution du prix des résines issues du pétrole 
donc du plastique. Cette donnée économique a entraîné la baisse des 
consommations en matières recyclées et incite les industriels à remettre en cause 
leurs engagements volontaires d’incorporation de résines issues du recyclage au 
profit de résines « vierges » devenues moins chères. 

Les prix planchers de reprise des plastiques en 2021 : 

- le PEHD (flacon) est actuellement à 45 €/t , il passera à 0 €/t. 

- le PET (bouteilles) est maintenu à 110 €/t. 

- le film PE de 0 € sera payant à 120 € /t. 

Depuis 2019, les repreneurs connaissent une dégradation des marchés du papier et 
carton : 

- des fermetures de sites de recyclage de papiers, 

- des stocks de bobines importants issus du recyclage dans les papeteries 
ont vu leurs commandes à la baisse en 2020, 

- les papetiers en situation de surstock limitent leurs achats et renforcent 
leurs exigences sur la qualité qu’ils réceptionnent comme les refus et 
l’humidité. 

La Chine, historiquement le 1er importateur mondial de papier carton, a décidé de 
réduire en 2019 toute importation de papiers-carton. 

Les prix planchers de reprise des fibreux en 2020 : 
- Papier des PAV de 75 €/t passe à 45 €/t, 
- Cartonnette issue de la collecte sélective de 30 €/t passe à 0 €/t. 

 La diminution de la reprise des matériaux est estimée à 20 000 € des 
recettes. 

Les aides de l’Adelphe-Citéo 
Pour rappel, le versement des soutiens au recyclage est subordonné à la reprise et 
au recyclage des emballages collectés et triés conformément aux standards par 
matériau. 
Depuis le 1er janvier 2018 et sur une période de 6 ans, les nouveaux contrats 
CITEO-ADELPHE dits « barème F » sont moins rémunérateurs que les 
précédents. 



 

Pour maintenir le niveau de soutien du précédent contrat, la CCGB peut, sur une 
base volontaire, s'engager dans un « contrat d'objectifs » en vue de bénéficier d'un 
soutien de transition. 
La CCGB s’engage à réaliser 3 objectifs : 
Il s’agit de réaliser des actions en vue d’améliorer la performance du dispositif de 
collecte et de tri : 

- Obtenir des performances en 2020 supérieures ou égale à celle de 2016, 

- La mise en place d’un programme d’actions visant à améliorer la 
performance environnementale et technico-économique, 

- La mise en place de l’extension des consignes de tri sur l’ensemble du 
territoire. 

Estimation des dépenses liées aux contrats de gestion des déchets en fonction des 

recettes du service. 

 

L’évolution des tonnages annuels dont l‘impact de la prévention des déchets sur la baisse des déchets 
est difficilement quantifiable. C’est pour cette raison qu’elle n’est pas prise en compte dans 
l’estimation ci-dessus. 

Au vu de la hausse à venir des dépenses liées aux contrats de prestation des 
déchets dont la TGAP et de la baisse des recettes (aides, reprise des 
matériaux) ; il convient de définir une éventuelle augmentation de la 
redevance et une grille tarifaire pour 2021. 
Propositions de grilles tarifaires pour 2021 visant à augmenter la recette de 
la redevance incitative : 
En commission « déchets ménagers », plusieurs scénarii ont été proposés :  

- Une hausse de l’abonnement de 10 € pour augmenter de 93 000 € le 

montant de la RI ; 

- Une hausse de 5% de l’ensemble de la grille tarifaire pour augmenter 

de 78 000 € le montant de la RI ; 

- Une hausse de 10% de l’ensemble de la grille tarifaire pour augmenter 

de 156 000 € le montant de la RI ; 

- Une hausse de 10 € de l’abonnement et de 5 % de la part foyer et 

levées pour augmenter de 133 000 € le montant de la RI. 

 

Janv-juillet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Déchèteries 216 707 €    218 900 €      192 023 €    -12%

Collecte Omr 219 460 €    177 975 €      182 186 €    2%

Collecte CS 151 562 €    160 516 €      170 149 €    6%

Collecte Verre 25 219 €      26 109 €        28 020 €      7%

Collecte Papier 10 463 €      10 540 €        8 283 €        -21%

total collecte 406 705 €    375 140 €      388 638 €    4%

Traitement OM 126 921 €    127 942 €      138 979 €    9%
Traitement CS 106 491 €    117 792 €      129 275 €    10%

total traitement 233 412 €    245 734 €      268 254 €    9%

TOTAL 856 824 €    839 774 €      848 915 €    1%

Année 1 468 840 € 1 439 613 €   1 455 283 € 1% 1 502 372 € 1 588 873 € 1 681 970 €       1 761 429 € 

nouveau marché , 

évolution  

incerta ine des  coûts

reprise materiaux bacs jaunes 101 949 €    70 818 €        74 662 €      50 000 €      50 000 €      50 000 €            50 000 €      

reprise materiaux déchèteries 13 493 €      10 500 €        10 000 €      10 000 €      10 000 €      10 000 €            10 000 €      
Soutien aide Citeo -Adelphe + 

autres eco-org. 278 324 €    171 400 €      170 000 €    170 000 €    170 000 €    170 000 €          170 000 €    

Redevance RI /REOM 1 563 363 € 1 565 289 €   1 550 000 € 1 550 000 € 1 550 000 € 1 550 000 €       1 550 000 € 

1 957 129 € 1 818 007 €   1 804 662 € 1 780 000 € 1 780 000 € 1 780 000 €       1 780 000 € 

sans augmentation redevance: 109 894.19 €- 29 015.29 €- 71 751.43 €- 86 501 €-      93 096 €-            79 459 €-      

perte de recettes (subv, reprise mat, redevance..)/ hausse prix des 

perstations 

TGAP ,  revision 
des prix 0,3%



 

Au vu des dépenses à venir, les membres de la commission ont proposé 

d’augmenter faiblement la RI pour 2021, en conservant un abonnement à 80 € et 

en augmentant la part foyer et les levées supplémentaires de 5%. Cela 

permettra d’augmenter la RI d’environ 41 000 €. 

En contrepartie, le service devra s’atteler : 

- A réduire des coûts de collecte comme la non prolongation des 4 collectes 

supplémentaires l’été pour un cout de 47 000 € TTC, car elles sont peu 

utilisées pas les usagers (environ 30%),  

- A travailler avec la trésorerie pour réduire les impayés, notamment pour 

relancer efficacement les usagers, 

- A réduire les refus de tri qui, indirectement, coûtent près de 50 000 € à la 

CCGB. 

 



 

Proposition grille tarifaire pour 2021 

 
 

nb de personnes 

/Contenance

montant 

redevance 

18 levées

Abonnement Part Foyer
Seuil 18 

levées

levée 

supplémentaire

montant 

redevance 

18 levées

Abonnement Part Foyer
Seuil 18 

levées

levée 

supplémentaire

1 pers. : 80 litres 121.10 € 80.00 € 19.50 € 21.60 € 1.20 € 106.10 € 80.00 € 4.50 € 21.60 € 1.20 €

2 pers. : 120 litres 149.40 € 80.00 € 37.00 € 32.40 € 1.80 € 124.40 € 80.00 € 25.00 € 32.40 € 1.80 €

3 pers. : 180 litres 188.20 € 80.00 € 59.60 € 48.60 € 2.70 € 150.20 € 80.00 € 38.00 € 48.60 € 2.70 €

4 pers.et + : 240 litres 229.60 € 80.00 € 84.80 € 64.80 € 3.60 € 177.30 € 80.00 € 52.50 € 64.80 € 3.60 €

4 pers.et + : 360 litres 298.80 € 80.00 € 127.00 € 91.80 € 5.10 € 222.30 € 80.00 € 76.50 € 91.80 € 5.10 €

660 litres 519.10 € 80.00 € 260.90 € 178.20 € 9.90 € 366.10 € 80.00 € 153.00 € 178.20 € 9.90 €

nb de personnes 

/Contenance

montant 

redevance 

18 levées

Abonnement Part Foyer
Seuil 18 

levées

levée 

supplémentaire

montant 

redevance 

18 levées

Abonnement Part Foyer
Seuil 18 

levées

levée 

supplémentaire

1 pers. : 80 litres 131.60 € 80.00 € 30.00 € 21.60 € 1.20 € 116.60 € 80.00 € 15.00 € 21.60 € 1.20 €

2 pers. : 120 litres 162.40 € 80.00 € 50.00 € 32.40 € 1.80 € 137.40 € 80.00 € 25.00 € 32.40 € 1.80 €

3 pers. : 180 litres 204.60 € 80.00 € 76.00 € 48.60 € 2.70 € 166.60 € 80.00 € 38.00 € 48.60 € 2.70 €

4 pers.et + : 240 litres 249.60 € 80.00 € 104.80 € 64.80 € 3.60 € 197.30 € 80.00 € 52.50 € 64.80 € 3.60 €

4 pers.et + : 360 litres 324.80 € 80.00 € 153.00 € 91.80 € 5.10 € 248.30 € 80.00 € 76.50 € 91.80 € 5.10 €

660 litres 564.20 € 80.00 € 306.00 € 178.20 € 9.90 € 411.20 € 80.00 € 153.00 € 178.20 € 9.90 €

nb de personnes 

/Contenance

montant 

redevance 

18 levées

Abonnement Part Foyer
Seuil 18 

levées

levée 

supplémentaire

montant 

redevance 

18 levées

Abonnement Part Foyer
Seuil 18 

levées

levée 

supplémentaire

1 pers. : 80 litres 123.16 €   80.00 €         20.48 €     22.68 €     1.26 €                107.41 €      80.00 €           4.73 €       22.68 €     1.26 €                

2 pers. : 120 litres 152.87 €   80.00 €         38.85 €     34.02 €     1.89 €                140.27 €      80.00 €           26.25 €     34.02 €     1.89 €                

3 pers. : 180 litres 193.61 €   80.00 €         62.58 €     51.03 €     2.84 €                170.93 €      80.00 €           39.90 €     51.03 €     2.84 €                

4 pers.et + : 240 litres 237.08 €  80.00 €         89.04 €     68.04 €     3.78 €                203.17 €      80.00 €           55.13 €     68.04 €     3.78 €                

4 pers.et + : 360 litres 309.74 €  80.00 €         133.35 €   96.39 €     5.36 €                256.72 €     80.00 €           80.33 €     96.39 €     5.36 €                

660 litres 541.06 €   80.00 €         273.95 €   187.11 €   10.40 €              427.76 €     80.00 €           160.65 €   187.11 €   10.40 €              

nb de personnes 

/Contenance

montant 

redevance 

18 levées

Abonnement Part Foyer
Seuil 18 

levées

levée 

supplémentaire

montant 

redevance 

18 levées

Abonnement Part Foyer
Seuil 18 

levées

levée 

supplémentaire

1 pers. : 80 litres 134.18 € 80.00 € 31.50 € 22.68 € 1.26 € 108.78 € 80.00 € 4.96 € 23.81 € 1.32 €

2 pers. : 120 litres 166.52 € 80.00 € 52.50 € 34.02 € 1.89 € 143.28 € 80.00 € 27.56 € 35.72 € 1.98 €

3 pers. : 180 litres 210.83 € 80.00 € 79.80 € 51.03 € 2.84 € 175.48 € 80.00 € 41.90 € 53.58 € 2.98 €

4 pers.et + : 240 litres 258.08 € 80.00 € 110.04 € 68.04 € 3.78 € 209.32 € 80.00 € 57.88 € 71.44 € 3.97 €

4 pers.et + : 360 litres 337.04 € 80.00 € 160.65 € 96.39 € 5.36 € 265.55 € 80.00 € 84.34 € 101.21 € 5.62 €

660 litres 588.41 € 80.00 € 321.30 € 187.11 € 10.40 € 445.15 € 80.00 € 168.68 € 196.47 € 10.91 €

GRILLE TARIFAIRE 2020  en  C 0,5 GRILLE TARIFAIRE 2020  C 0,5 point de regroupement

GRILLE TARIFAIRE 2020 en  C 1 GRILLE TARIFAIRE 2020 en  C 1 point de regroupement

*les points de regroupement sont validés par la CCGB ;

GRILLE TARIFAIRE proposée  en  C 0,5 GRILLE TARIFAIRE proposée  C 0,5 point de regroupement

GRILLE TARIFAIRE proposée en  C 1 GRILLE TARIFAIRE proposée en  C 1 point de regroupement



 

 

Les membres du Bureau sont invités à émettre un avis sur l’augmentation de la grille tarifaire de collecte des déchets ménagers et le maintien 

des prix de vente des sacs tarifaires avant présentation en Conseil Communautaire. Le Bureau communautaire, à l’unanimité, émet un 

avis favorable à cette proposition. 

 



 

 

Concernant la grille des tarifs applicables aux usagers professionnels : 

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

abonnement à 80 €. 

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

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

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

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

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

forfait de 18 présentations (levées planchers). 

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

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

supplémentaires. 

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

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

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

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

nombre de levées. 

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

l’activité professionnelle. 

Concernant la grille des tarifs applicables aux collectivités : 

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

à celle d’un particulier. 

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

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

part foyer que de bacs. Le nombre total de vidages est comptabilisé sur l’ensemble 

des conteneurs. 

Concernant la grille des tarifs applicables aux collectifs : 

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

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

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

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

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

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

l’ensemble des conteneurs. 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le prix de vente des sacs autorisés :  

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

marron avec logo de la Communauté de Communes) :  

• Sacs prépayés 

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

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

ménagères est plein.  

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

Peu d’usagers les utilisent. Pour information, en 2019, 22 usagers ont utilisé 25 rouleaux de sacs. 

• Sacs substitués aux bacs 

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

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

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

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

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

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

(levées supplémentaires). 

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

(50 Litres  X 0,015 €). 

Les membres du Bureau sont invités à émettre un avis sur l’augmentation de la grille 

tarifaire de collecte des déchets ménagers et le maintien des prix de vente des sacs 

tarifaires avant présentation en Conseil Communautaire. A l’unanimité, le Bureau 

communautaire émet un avis favorable. 

10.3. Règlement du service des déchets, modification de la 
périodicité de facturation de la RI 

Actuellement, la facturation RI est annuelle. 
Les levées supplémentaires sont comptabilisées sur l’année N-1. 
Au 1er trimestre de l’année suivante, nous effectuons les régularisations des factures.  

Cette périodicité de facturation peut manquer de réactivité pour facturer les usagers 
qui quittent le territoire en cours d’année (source éventuelle d’impayés, …). 

Ainsi, les membres de la commission « Déchets Ménagers » ont proposé, pour 2021, 
une facturation semestrielle. 
Le premier semestre commence le 1er janvier et se termine le 30 juin. Le second 
semestre commence le 1er juillet et se termine le 31 décembre de chaque année. 
 L’usager recevra 2 factures par année comme suit : 

- à partir de juillet : un ½ forfait(½ part abonnement + ½ part contenant ou 
dotation annuelle de sacs), 

- à partir de janvier de l’année N+1: un ½ forfait + éventuellement la part 
variable,(½ part abonnement + ½ part contenant+ levées supplémentaires). 

De même, les dépôts en déchèterie seront facturés semestriellement avec la 
facturation RI.  

Cette nouvelle organisation nécessite une modification de notre règlement 
« d'utilisation du service des déchets et de facturation de la redevance incitative ». 



 

 

Ainsi, les articles relatifs à la « périodicité de la facturation » page 9 ; à la « modalité 
de recouvrement » page 10 et à la « Facturation des dépôts en déchèteries » seront 
remplacés. 

Les membres du Bureau sont invités à émettre un avis sur le passage à une 
facturation semestrielle de la redevance incitative avant présentation en Conseil 
Communautaire. A l’unanimité, le Bureau se prononce favorablement. 

10.4. Proposition des tarifs 2021 des dépôts en déchèteries 

Les dépôts sont gratuits pour tous les usagers (particuliers, professionnels et 
collectivités) résidant sur le territoire qui utilisent le service de la Communauté de 
Communes dans la limite annuelle : 
- de 10 m3 pour les Déchets Verts ; 
- de 5 m3 pour le Tout Venant ;  
- de 10m3 pour les autres déchets Bois non traité, Gravats, … (exceptés : le 
verre, papier, textile, DDM, huiles) ; 
- 20 litres/ semaine pour les huiles ; 
- Les déchets dangereux sont limités à 20 kg /semaine. 

Pour éviter les litiges avec les usagers, il a été rappelé à l’entreprise prestataire que 
les gardiens doivent proposer aux usagers un justificatif de dépôts. Ce ticket 
récapitule les dépôts effectués et éventuellement le montant facturé. 

Peu d’usagers (2 %) dépassent les seuils de gratuité pour un montant, en 2019, de 
8 096 €. 

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

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

 2019 2020 

Déchets verts 49.41 € 50.29 € 

Tout-venant 145.39 € 171.67 € 

Gravats 15.30 € 15.58 € 

DDM 874.90 € 926.64 € 

Bois 45.49 € 50.24 € 

Carton 185.24 € 188.58 € 

Ferraille -36.24 € -5.29 € 

Batteries -500,00 € -500,00 € 

Huile de vidange/ borne 101 € 101.20 € 

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



 

 

  

Tarifs  
2020 - Proposition pour 
2021 

Dépôts €/T €/m3 

Déchets verts 
(Broyage/compostage)  

45,04 € 9,00 € 

Tout venant:  109,47 € 16,60 € 

Gravats  11,02 € 7,40 € 

DDM 995,47 € 1,5 €/kg 

Bois non traité  88,81 € 10,40 € 

Carton gratuit / 

Ferraille gratuit / 

Huile vidange gratuit / 

Batteries gratuit / 

DEEE gratuit / 

Les membres du Bureau sont invités à émettre un avis sur le maintien des tarifs des 
dépôts avant présentation en Conseil Communautaire. 

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

10.5. Proposition des tarifs 2021 de vente des composteurs 
individuels  

Le compostage est un outil important dans la politique de prévention des déchets 
de la CCGB, elle permet de réduire les fermentescibles (restes de repas, rebuts du 
potager) présents dans la poubelle marron. 

Bilan des 
composteurs 
commandés 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

816 214 189 134 62 102 159 50 1726 

La Communauté de Communes participe à l’acquisition des composteurs 
individuels. 
L’usager qui en fait la demande achète, auprès de la CCGB, son 1er composteur au 
prix de 20 € et le suivant au prix de 58 €. Ce montant de vente correspond au tarif 
de notre fournisseur. 
Les membres du Bureau sont invités à émettre un avis sur le maintien des tarifs de 
vente des composteurs individuels avant présentation en Conseil Communautaire. 
A l’unanimité, le Bureau se prononce favorablement. 

11. SPANC 
11.1. Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public en 

Assainissement Non Collectif pour l’année 2019  

Conformément au décret n°2000-404 du 11 mai 2000, le Président présente au 
Bureau Communautaire le rapport sur le prix et la qualité du service public 
d'assainissement non collectif pour l'année 2019. 
Le rapport présente notamment : 
- un état des contrôles d’assainissement non collectif réalisés en 2019  
- un inventaire détaillé des installations existantes  
- l’indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif 
- une synthèse des contrôles par commune. 



 

 

L’organisation du service, les évolutions (notamment réglementaires) du SPANC 
ainsi qu’un bilan de la communication réalisée au cours de l’année 2019 sont 
également exposés dans le rapport. 

Délibération 2020-13-14 
Décision du Bureau :  
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du SPANC au titre de l’année 2019, 
AUTORISE le Président à le signer, 
CHARGE le Président de notifier ce rapport à toutes les communes bénéficiant 
du service ; elles devront délibérer sur ce rapport avant le 31/12/2020. 

Vote :  
Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : unanimité 

11.2. Proposition d’une grille tarifaire 2021 pour les redevances de contrôle 
du SPANC 

Retour sur le Compte Administratif, évolution des dépenses et recettes de 
fonctionnement : 

CA 
2017 

CA 
2018 

CA 
2019 

  
FONCTIONNEMENT - 
DEPENSES   

  
23 
106 €  

7 049 €  OO2 Résultat d'exploitation reporté 
 

1 840 
€  

20 
149 €  

27 901 
€  

O11 Charges à caractère général 
petit matériel, carburant, 
téléphone, vidanges, 
formation 

34 891 
€  

1 502 
€  

25 298 
€  

O12 
Charges de personnel et frais 
assimilés 

Frais de personnel 
technicien 

240 €      O42 
Opérations d'ordre de transfert 
entre sections  

  176 €  0 €  65 
Autres charges de gestion 
courante 

Admissions en non-
valeur 

2 649 
€  

508 €  276 €  67 Charges exceptionnelles 
Annul factures années 
antérieures 

39 621 
€  

45 
440 €  

60 525 
€  

  
Totaux dépenses de 
fonctionnement        

CA 
2017  

 CA 
2018  

 CA 
2019  

  
FONCTIONNEMENT - 
RECETTES   

348 €      OO2 Résultat d'exploitation reporté  

16 165 
€  

38 
391 €  

41 814 
€  

70 Prestations de service 
redev contrôle Spanc, 
vidanges, particip 
comcom technicien 

2 €    
23 499 
€  

77 Produits exceptionnels subv AESN 

16 515 
€  

38 
391 €  

65 313 
€  

  
Totaux recettes de 
fonctionnement  

23 106 
€  

7 049 
€  

4 788 €  
   



 

 

La CCGB a fait le choix de maintenir des montants de redevances faibles pour les 
contrôles réalisés par le Service SPANC. 

Pour information, le tableau comparatif des redevances en 2019. 

 CCGB CAGS CCYN CCVPO 
REGIE ANC 
PUISAYE – 
FORTERRE 

3 CBO 
Courtenay 
45 

CC4V 
Ferrieres 
45 

INSTALLATIONS EXISTANTES 

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

Contrôle 
diagnostic 

90 € 108 € 110 € 108,90 120 80  

Contrôle 
périodique 

85 € 108 € 90,5  - 100 92 

INSTALLATIONS NEUVES OU REHABILITEES 

Contrôle de 
conception 

100 € 110 € 

210 € 

72,60 180 80 112 

Contrôle de 
réalisation 

100 € 140 € 145.20 60 130 182 

Contre-visite 50 € - €    50 83 

Prestation non 
effectuée 

30 € 50 €  60,50  60 - 

 
Le Compte Administratif étant régulièrement en déficit, pour 2020, les montants 
des redevances ont été augmentés de près de 10% selon les tarifs ci-dessous : 
 

 Evolution des montants des redevances du SPANC 
de la CCGB 

 

2008-2012 2013-2019 2020 

Installations existantes 

Contrôle diagnostic 85 € 90 € 95 € 

Contrôle vente  100 € 110 € 

Contrôle périodique de bon fonctionnement  85 € 90 € 

Contrôle périodique, aide AESN déduite*  70 € 75 € 

Installations neuves ou réhabilitées 

Contrôle de conception et d’implantation 200 € 100 € 100 € 

Contrôle de réalisation /Contrôle de bonne 
exécution 

 100 € 120 € 

Contre-visite si nécessaire  50 € 50 € 

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

 30 € 30 € 

 
Le montant des redevances perçues en fonction des grilles tarifaires : 

 

2018
 Redevance 

/ install.
2019

 Redevance 

/ install.
2020 janv-oct

 Redevance 

/ install.

Contrôle vente 130 100 €            13 000 €    122 100 €            12 200 €      140 110 €           15 400 €      

Contrôle Diagnostic 90 €              90 €              10 95 €             950 €            

Contrôle périodique 85 €              85 €              3 90 €             270 €            

Contrôle conception 56 100 €            5 600 €      42 100 €            4 200 €         44 100 €           4 400 €         

Contrôle suivi travaux 21 100 €            2 100 €      24 100 €            2 400 €         17 220 €           3 740 €         

redevance perçue 20 700 €    18 800 €      24 760 €      



 

 

Le conseil communautaire du 13 mars 2020, a validé que le poste de technicien 
SPANC soit de principe (annuellement) pris en charge à hauteur de 25 % par le 
budget général, à compter de l’année comptable 2020. 

Il a indiqué également que la collectivité a toujours souhaité que le service ait 
également une mission d’information auprès des mairies et dans la Lettre du 
Gâtinais mais également de première information ou conseil pour les particuliers 
qui ont un projet, soit d’installation neuve dans le cadre d’une construction soit de 
rénovation quand le système est défaillant. 
La collectivité considère que cette seconde partie des missions du Service SPANC 
relève de la mission d’intérêt général, donc de service public de la Communauté de 
Communes. 
A ce titre, elle ne peut être financée par les redevances des particuliers. 

Les membres de la commission « SPANC » sont favorables à l’augmentation 
de la redevance pour les contrôles diagnostics et pour les ventes. 
 

 Evolution des montants des redevances du 
SPANC de la CCGB 

  

2020 
Proposition 
2021 

Installations existantes   

Contrôle diagnostic 95 € 100 € 

Contrôle vente 110 € 120 € 

Contrôle périodique de bon fonctionnement 90 € 90 € 

Contrôle périodique, aide AESN déduite* 75 € 75 € 

Installations neuves ou réhabilitées   

Contrôle de conception et d’implantation 100 € 100 € 

Contrôle de réalisation /Contrôle de bonne 
exécution 

120 € 120 € 

Contre-visite si nécessaire 50 € 50 € 

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

30 € 30 € 

 
Par application des articles L 1331-8 et L 1331-11 du Code de la Santé Publique, en cas 
d’obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle prévus dans le cadre du SPANC, le 
propriétaire sera astreint au paiement de la redevance majorée de 100 %. 

Les membres du Bureau sont invités à émettre un avis sur la grille tarifaire ci-dessus 
avant présentation en Conseil Communautaire.  
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, est favorable à cette grille tarifaire. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.3. Proposition des tarifs 2021 pour l’entretien des prétraitements  

Grille tarifaire de la prestation de vidange 

  Tarif 2019 
Tarif 2020 
Proposition pour 
2021 

Prestations Désignations Unités 

marges 
du 
SPANC 
incluses 

Tarifs 
usagers 

marges du 
SPANC 
incluses 

Tarifs 
usagers 

Entretien 
programmé 
(pendant 
campagnes 
annuelles) 

Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m3 Forfait 

22% 

110,00 € 

11% 

220 € 

m3 supplémentaire vidangé au-delà de 2 m3 m3 22,80 € 51 € 

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

Entretien 
programmé 

Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m3 Forfait 120,80 € 305 € 

(hors 
campagne) 

m3 supplémentaire vidangé au-delà de 2 m3 m3 22,80 € 51 € 

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

Entretien 
d’urgence 

Vidange des prétraitements jusqu’ à 2 m3 Forfait 

28% 

150,30 € 

14% 

365 € 

m3 supplémentaire vidangé au-delà de 2 m3 m3 25,80 € 51 € 

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

Divers 

Débouchage et curage des canalisations : 
Prestation réalisée lors d'une intervention 
d'entretien 

ml 0,80 € 4 € 

Débouchage et curage des canalisations : 
Prestation réalisée en dehors d'une 
intervention d'entretien - déplacement 
spécifique 

1/2 h 174,59 € 

260 € 3/4 h 218,24 € 

1 h 261,89 € 

Déplacement et prestation non effectuée Forfait - 140 € 

Déploiement de tuyau supplémentaire 
au-delà de 30ml 

ml 1,50 € 1 € 

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

heure 78,90 € 110 € 

 
Pour la grille tarifaire actuelle, celle de 2020, la CCGB a appliqué aux usagers les 
tarifs de l’entreprise, avec la « marge de la collectivité » pour couvrir les charges 
administratives du service de 10 %. 
La marge de la CCGB permet de couvrir les charges administratives du service.  

Les membres du Bureau sont invités à émettre un avis, sur le maintien des tarifs des 
entretiens de prétraitement avant présentation en Conseil Communautaire. 
Le Bureau, à l’unanimité, émet un avis favorable. 
 
  



 

 

11.4. Convention de travaux pour l’opération réhabilitation des 
assainissements non collectifs sur Lixy et Subligny  

Pour rappel, l’opération de réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif, qui est basée sur le volontariat, se déroule en 2 étapes :  

• L’entreprise TEST INGENIERIE missionnée par la Communauté de 
Communes réalise les études de faisabilité chez les propriétaires concernés 
qui le souhaitent. 

Elles concernent les installations défectueuses des communes de Lixy (143) et 
Subligny (185) ; celles ayant un risque de pollution ou d’insalubrité. 

Les conventions pour réaliser les études de faisabilité ont été envoyées aux 
propriétaires concernés, fin octobre. 

Les propriétaires devront signer une convention de mandat avec la CCGB pour 
réaliser les travaux avec les entreprises de leur choix. Le SPANC est chargé du 
contrôle de l’exécution des travaux et s’assure que le constructeur respecte les 
prescriptions techniques et administratives fixées par le cahier des charges.  

Pour le déroulement de cette opération, un modèle de convention de mandat établit 
par le SPANC est proposé aux membres du bureau.  

Ce document précise le mandat donné par le propriétaire maître d’ouvrage à la 
collectivité pour solliciter l’attribution des subventions de l’AESN :  

- Il clarifie les relations entre le SPANC et le propriétaire dans le cadre du projet de 
réhabilitation ; 
- Il précise les modalités financières de demande et de versements des subventions 
pour cette opération ; 
- Il indique le montant de l’aide soit un forfait de 6 000 € TTC. 

Le dossier complet à fournir au SPANC pour instruction comprend :  
- La convention de mandat,  
- Le formulaire de demande pour la réhabilitation de la filière pré-rempli sur les conclusions de 
l’étude menée par TEST INGENIERIE ou un autre bureau d’études dans certains cas.  
- Un devis détaillé d’une entreprise établi sur la base de l’étude de filière fournie à l’issue de la 
phase « étude » et le plan de projet signé ;  
- Un RIB ;  
- Les attestations des assurances responsabilité civile et décennale de l’entreprise consultée.  

Le SPANC sera chargé du contrôle de bonne exécution et s’assurera que le 
constructeur respecte les prescriptions techniques et administratives conformément 
à la réglementation.  

Les délais maximums sont précisés :  
- pour transmettre le devis et les pièces constitutives du dossier de demande de 
subvention au SPANC ;  
- pour débuter les travaux après la notification de l’accord de subvention.  
- Le CCGB verse la subvention au propriétaire à la fin de l’opération.  

Le montant maximum nécessaire à la réalisation des études par le maître d’œuvre 
sur la base de 200 installations est estimé à 49 920 € TTC. 
Ainsi, les aides de l’AESN qui sont à hauteur de 50 % du coût des études sont 
estimées à 24 960 €. 
 



 

 

Quant aux aides pour la réalisation des travaux, elles sont à hauteur de 6 000 € par 
installation. 

Délibération 2020-13-15 
Décision du Bureau :  
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
APPROUVE la programmation des travaux en maitrise d’ouvrage privée, 
APPROUVE les modalités de la convention de mandat pour réaliser les travaux, 
AUTORISE le Président à signer la convention et tout document afférent à cette 
décision. 
SOLLICITE les aides financières nécessaires à l’opération auprès de l’AESN, 
AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

Vote :  
Abstention :0 
Contre : 0 
Pour : unanimité 

11.5. Décision modificative du Budget Prévisionnel du SPANC : 
acquisition de la cartographie du logiciel SPANC et remplacement 
ordinateur technicien 

Délibération 2020-13-16 
Cette délibération a été annulée à la demande de la Trésorerie de Sens car 
elle n’avait pas lieu d’être prise.  

12. GEMAPI 
12.1. Marché relatif à l’étude préalable à l’aménagement d’un bassin 

hydrographique de l’Orval avec BIOTEC, réalisation de la phase 
avant projet (affermissement de la tranche optionnelle) 

Le marché d’étude préalable à l’aménagement d’un bassin hydrographique de 
l’Orval a été lancé le 17 décembre 2018, selon la procédure des Marchés A 
Procédure Adaptée (MAPA), en application des dispositions de l’article 27 du 
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics (DMP). 
Il a été attribué à l’entreprise BIOTEC pour un montant de 33 305 € HT soit 39 
966 € TTC. 
Le marché se décompose de la façon suivante : 

• Une tranche ferme : 
o Réalisation du diagnostic (DIA) ; 
o Phase 1 de l’avant-projet (AVP), jusqu’à la « Synthèse et 

comparaison des scenarii» ; 

• Une tranche optionnelle 1 : 
o Phase 2 de l’avant-projet (AVP) : « proposition finale » ; l’étendue 

d’exécution de cette phase dépendant des aménagements validés en 
tranche ferme ; 

• Une tranche optionnelle 2 : 
L’élaboration et le suivi des dossiers réglementaires (EDR) : cette phase sera adaptée 
aux aménagements retenus en tranche ferme et par conséquent validés pour la 
tranche optionnelle. 
 
A l’issue de la réunion du COPIL du 24 septembre 2020, relatif à la présentation du 
diagnostic, il a été convenu de poursuivre la mission du cabinet BIOTEC, soit de 



 

 

valider la tranche optionnelle qui aboutira à des propositions finales 
d’aménagement. 

Délibération 2020-13-17 
Décision du Bureau :  
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré par délégation du Conseil 
communautaire approuvée par délibération du dix juillet 2020,  
DECIDE d’affermir la tranche optionnelle1, 
AUTORISE le Président à signer les marchés ainsi que tous les documents s’y 
rapportant, 
AUTORISE le Président à poursuivre l’exécution des marchés. 

Vote :  
Abstention : 
Contre : 
Pour : 
 
13. QUESTIONS DIVERSES 
 
Il est proposé de planifier les réunions du Bureau communautaire à raison 
d’une fois par mois plutôt le lundi. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 
 
 
 

TABLE CHRONOLOGIQUE DES DELIBERATIONS 
 
GENERAL 
2020-13-01 Avenant à la convention PEIPS pour 2020 
2020-13-02 Participation à l’association Mobil’Eco pour 2020 
2020-13-03 Retraite à façon, offre du CDG 89 pour 2021 
 
ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
2020-13-04 Projet éducatif de territoire, plan mercredi 2021-2023 
 
EQUIPEMENTS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
2020-13-05 Acquisition du terrain support des tennis couverts 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
2020-13-06 Offre de la CCI pour le traitement des demandes d’aide des 
entreprises dans la cadre du pacte régional des territoires : délibération reportée 
2020-13-07 Règlement d’intervention « entreprise » dans le cadre du pacte 
régional des territoires 
2020-13-08 Règlement d’intervention « collectif » dans le cadre du pacte régional 
des territoires 
2020-13-09 ZA de Savigny : convention de financement pour l’implantation 
d’un transformateur électrique 
 
ECOLE MULTISPORTS 
2020-13-10 Demande de subvention auprès du CD 89 
 



 

 

ECOLE DE MUSIQUE, DE DANSE ET D’ART DRAMATIQUE 
2020-13-11 Demande de subvention auprès du CD 89 
2020-13-12 Demande de subvention auprès du SEAM pour la mise en place 
d’une partothèque 
 
DECHETS MENAGERS 
2020-13-13 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service Déchets ménagers 
année 2019 
 
SPANC 
2020-13-14 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service SPANC année 
2019 
2020-13-15 Convention de travaux pour l’opération de réhabilitation des 
assainissements non collectifs à Lixy et Subligny 
2020-13-16 Décision modificative du budget prévisionnel : acquisition de la 
cartographie du logiciel SPANC et remplacement de l’ordinateur du technicien : 
délibération annulée 
 
GEMAPI 
2020-13-17 Marché relatif à l’étude préalable à l’aménagement d’un bassin 
hydrographique de l’Orval avec BIOTEC, réalisation de la phase avant projet 
(affermissement de la tranche optionnelle) 
 
 
 


