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L’an deux mille vingt-deux, le douze décembre, à dix-neuf heures, le Conseil communautaire, légalement convoqué, s'est réuni au siège de la 
Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing (16, route de Souppes à Château-Landon), en séance publique, sous la présidence de M. Jean-
Jacques HYEST, Président. 

 
   Présent(e) Excusé(e) Absent(e) Pouvoir à 

CONSEILLERS Arville 
Anne THIBAULT ☐ ☒ ☐  
Jean-Pierre BESLÉ ☒ ☐ ☐  

En exercice : 41 
Aufferville 

Bruno MOULIÉ ☒ ☐ ☐  
Présents : 33 Thierry BRIAND ☐ ☐ ☐  
Représentés : 5 

Beaumont-du-Gâtinais 
Patricia JAMESSE ☒ ☐ ☐  

Excusés non représentés : 2 Philippe TRIPET ☒ ☐ ☐  
Votants : 38 

Bougligny 
Rose-Marie LIONNET ☐ ☒ ☐ Jean-Jacques HYEST 

 Alain JOURANDON ☒ ☐ ☐  

VOTES Bransles 
Laurent CASTELLAN ☐ ☐ ☒  
Florent NÉGRIER ☒ ☐ ☐  

POUR : 38 
Chaintreaux 

Alexis KERLO ☐ ☒ ☐ Alain MÉTAUT 
CONTRE : 0 Alain MÉTAUT ☒ ☐ ☐  
ABSTENTION : 0 

Château-Landon 

Valérie LAGILLE ☒ ☐ ☐  
 Frédéric BAUDOUIN ☒ ☐ ☐  
 Christèle VIEZZI ☒ ☐ ☐  
 Serge PEREIRA ☒ ☐ ☐  
 Marie-Odile SCHORTER ☐ ☒ ☐ Christèle VIEZZI 
 

Chenou 
Gérard MOUSSET ☒ ☐ ☐  

 Pascal THOISON ☐ ☐ ☐  
 

Égreville 
Pascal POMMIER ☒ ☐ ☐  

 Nathalie LAURENT ☐ ☒ ☐  
 Bruno BASCHET ☒ ☐ ☐  
 

Gironville 
Marian WATTS ☒ ☐ ☐  

 Olivier JEANNOTIN ☐ ☐ ☐  
 

Ichy 
Bernard PETIT ☐ ☒ ☐  

 Hervé JACQUESSON ☒ ☐ ☐  
 

Lorrez-le-Bocage-Préaux 
Yves BOYER ☒ ☐ ☐  

 Marie-José QUESTEL ☐ ☒ ☐ Yves BOYER 
 

Madeleine-sur-Loing (La) 
Jean-Jacques HYEST ☒ ☐ ☐  

 Guy THILLOU ☐ ☐ ☐  
 

Maisoncelles-en-Gâtinais 
Maurice GARLAND ☒ ☐ ☐  

 Netty VINTANEL ☐ ☐ ☐  
 

Mondreville 
Patrick CHAUSSY ☒ ☐ ☐  

 Jean-Sébastien POITOU ☐ ☐ ☐  
 

Obsonville 
Hélène BRIDET ☐ ☒ ☐  

 Hervé COURTOIS ☐ ☐ ☒  
 

Poligny 
Gérard GENEVIÈVE ☒ ☐ ☐  

 Christine LEDUC ☒ ☐ ☐  



La présente délibération, transmise au représentant de l’État, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun ou d’un recours 
gracieux auprès de la collectivité, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse 
ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois. Conformément à l’article R. 421-7 du Code de justice administrative, le délai de recours prévu est augmenté d'un 
mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et 
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. De même, le délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 

 

Souppes-sur-Loing 

Pierre BABUT ☒ ☐ ☐  
 Nathalie VILETTE ☒ ☐ ☐  
 Gérard CAMMARATA ☒ ☐ ☐  
 Marie-Laure BAUDON ☒ ☐ ☐  
 Jean-Yves POUJADE ☐ ☒ ☐ Gérard CAMMARATA 
 Hélène REBOUCO ☒ ☐ ☐  
 Jean-Michel CAPELLE ☒ ☐ ☐  
 Florence VAPPEREAU ☒ ☐ ☐  
 Patrice MARTIN ☒ ☐ ☐  
 Jocelyne PRESLES ☒ ☐ ☐  
 

Vaux-sur-Lunain 
Vincent CHIANESE ☒ ☐ ☐  

 Patrick LELU ☐ ☐ ☐  
 

Villebéon 
Francis PLÉ ☒ ☐ ☐  

 Didier MARCOIN ☐ ☐ ☐  

 
 
Le Conseil communautaire,  
 
 
VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 5211-1, 
 
VU le Code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 303-2, 
 
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 

numérique, dite « loi ÉLAN », notamment son article 157, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2009/SPF/CL n° 21 portant création de la Communauté de Communes Gâtinais 

Val-de-Loing, 
 
VU  l’arrêté préfectoral n° 2019/DRCL/BLI/n° 89 du 23 août 2019 portant transfert de siège de la 

Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing n° 

2021-03-22_05 du 22 mars 2021 relative à la convention d'adhésion au programme national « Petites 
villes de demain », 

 
VU  les statuts de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing, 
 
VU le projet de convention-cadre valant opération de revitalisation du territoire et ses annexes,  
 
 

CONSIDÉRANT  que le programme national « Petites villes de demain » vise à donner aux élus des communes de 

moins de 20 000 habitants, et leur intercommunalité, qui présentent des signes de fragilité, les 
moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, 

 
CONSIDÉRANT  que ce programme qui constitue un outil de la relance au service des territoires ambitionne de 

répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à 
l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement, 

 
CONSIDÉRANT  que ce programme, doté de 3 milliards d’euros sur six ans (2020-2026) à l’échelle nationale, est un 

cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’État et des 
partenaires financiers du programme (ministères, Agence nationale de la cohésion des territoires, 
Banque des territoires, Agence nationale de l’habitat, Agence de la transition écologique (ADEME) et 
adapté localement,  

 
CONSIDÉRANT  qu’en Seine-et-Marne, 15 communes dont Souppes-sur-Loing sont lauréates de ce programme,  



La présente délibération, transmise au représentant de l’État, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Melun ou d’un recours 
gracieux auprès de la collectivité, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse 
ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois. Conformément à l’article R. 421-7 du Code de justice administrative, le délai de recours prévu est augmenté d'un 
mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et 
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. De même, le délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 

CONSIDÉRANT  que pour les collectivités lauréates du dispositif et leurs intercommunalités, l’adhésion au dispositif 
nécessite la signature d’une convention d’adhésion co-signée par les exécutifs de la commune 
lauréate et de l’intercommunalité, par le préfet, et le cas échéant par tout autre partenaire 
institutionnel et technique, 

 
CONSIDÉRANT  que la signature de cette convention d’adhésion permet de solliciter le co-financement d’un chef de 

projet qui assure le pilotage opérationnel du projet de revitalisation pour le compte de l’exécutif local,  
 

CONSIDÉRANT  que par délibération n° 2021-03-22_05 du 22 mars 2021, le Conseil communautaire de la 

Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing a approuvé la convention d'adhésion au 
programme national « Petites villes de demain », 

 
CONSIDÉRANT  que ladite convention a été signée le  22 juin 2021, 
 
CONSIDÉRANT  que dans les 18 mois suivant la signature de la convention d’adhésion, les parties signent une 

convention cadre contenant la stratégie de revitalisation et les actions et moyens à déployer pour la 
concrétiser, 

 
CONSIDÉRANT  que deux études ont été menées en 2022 afin d’orienter et de préciser le projet, l’une dite pré-

opérationnelle de revitalisation du centre-ville ainsi qu’une seconde dite pré-opérationnelle de mise 
en place d’un dispositif d’amélioration de l’habitat, 

 
CONSIDÉRANT  que ces études ont permis de formaliser un projet de convention-cadre de revitalisation comportant 

une présentation du territoire, les ambitions définies autour de quatre orientations stratégiques 
(économie, identité, habitat et services), le secteur d’intervention correspondant au centre-ville 
historique de Souppes-sur-Loing, le plan d’actions identifiant dix-huit fiches actions, les engagements 
des partenaires cosignataires, la maquette financière traduisant les sources de financements 
potentiels identifiées pour chaque projet, la gouvernance ainsi que les modalités de suivi et 
d’évaluation du programme,  

 
CONSIDÉRANT  que le projet de revitalisation du centre-ville de Souppes-sur-Loing repose donc sur un ensemble 

d’actions visant à requalifier et réaménager les espaces publics, redynamiser l’activité commerciale et 
accompagner l’amélioration de l’habitat privé au moyen d’un dispositif d’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH), 

 
CONSIDÉRANT  que la convention-cadre est cosignée par la commune et la communauté de communes, d’une part, 

l’État, la Chambre de commerce et d’industrie et la Chambre des métiers et de l’artisanat, d’autre 
part,  

 
CONSIDÉRANT  que la durée minimale recommandée d’une convention de 5 ans, entraîne la mise en place d’une 

Opération de revitalisation du territoire (ORT), 
 
CONSIDÉRANT  que ce dispositif offre plusieurs opportunités (dispositif « Denormandie dans l’ancien » permettant 

une réduction d’impôt pour les projets d’acquisition / travaux / mise en location de logements, 
obligation d’information du maire et du président de la communauté de communes six mois avant la 
fermeture d’un service public, possibilité de bénéficier des prêts de renouvellement urbain de la 
Banque des territoires, abattement d’impôt sur les plus-values de cessions de biens sur les secteurs 
d’intervention, réduction de la durée de récupération des biens sans maître, simplification des projets 
d’implantation commerciale en centre-ville et limitation du développement des grands commerces 
en périphérie, possibilité d’instituer des exonérations fiscales pour certaines entreprises…), 
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 CONVENTION CADRE  

PETITES VILLES DE DEMAIN VALANT 
OPERATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE 

(ORT) 

Commune de Souppes-sur-Loing 

Communauté de communes Gâtinais Val de Loing 

ENTRE 

• La Commune de Souppes-sur-Loing, représentée par son Maire Pierre BABUT, autorisé à l’effet des présentes 

suivant délibération en date du 1er décembre 2022, 

• La Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing, représentée par son Président Jean-Jacques HYEST, 

autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en date du 12 décembre 2022, 

Ci-après désignées par « les collectivités bénéficiaires » ; 

D’une part, 

ET 

• L’État,  

Représenté par le Préfet de Seine-et-Marne, Lionel BEFFRE, 

Ci-après désigné par « l’État » ; 

D’autre part, 

AINSI QUE 

• La Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne, représentée par son Président Jean-Charles 

HERRENSCHMIDT, 

• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Ile-de-France, représentée par son Président Francis 

BUSSIERE et par délégation, par Thierry FROMENTIN, Président de la chambre de niveau départemental Seine-

et-Marne,   

Ci-après désignées par « les opérateurs consulaires » ; 
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Vu la convention d’adhésion « Petites villes de Demain », signée le 21 juin 2021 ;  

Vu le Contrat territorial de relance et de transition écologique (CRTE) signée le 03 décembre 2021 ;  

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Préambule 

Le gouvernement a souhaité que le programme Petites villes de demain donne aux élus des communes de moins de 20 

000 habitants, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser 

leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, respectueuses de l’environnement, où il fait 

bon vivre. 

Cette démarche s’inscrit directement dans le cadre des contrats territoriaux de relance et de transition écologique. 

 

Ce programme constitue une boîte à outils au service des territoires, dans le cadre du plan de relance et de la conduite 

des grandes transitions économiques, écologiques, numériques, et démographiques.  

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le programme 

Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués, au-delà de celles 

de l’Etat et des partenaires financiers du programme. 

Article 1 - Objet de la convention cadre 

Programme Petites villes de demain  

Le programme Petites villes de demain doit permettre aux petites centralités d’accélérer leur transformation pour 

répondre à leurs enjeux actuels et futurs, en leur proposant une offre de service « sur-mesure » mobilisable en fonction 

de leurs besoins. De plus, le programme favorise l’échange d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre ses 

parties prenantes, au service des dynamiques territoriales renforcées par le Plan de relance.  

 

Pour réussir ces grandes transitions, le programme Petites villes de demain est enrichi par la participation des forces 

vives du territoire que sont les entreprises ou leurs représentants, les associations, les habitants.  

 

La convention cadre précise les ambitions retenues pour le territoire, son articulation avec le CRTE, et l’ensemble des 

moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités locales, entreprises et populations des territoires 

engagés.  

 

La convention précise l’ensemble des engagements des différents partenaires pour la période du programme 2022-

2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé. 

 

La commune de Souppes-sur-Loing, intégrée à la Communauté de communes Gâtinais Val de Loing, a souhaité s’engager 

dans le programme Petites villes de demain, selon les termes de la convention d’adhésion en date du 21 juin 2021.  

 

La commune lauréate – Evolution et situation du territoire  

 

La commune de Souppes-sur-Loing compte 5 383 habitants en 2019. Elle est la ville-centre du bassin de vie de 

« Souppes-sur-Loing » qui comprend 11 communes (Bougligny, Bransles, Chaintreaux, Château-Landon, Chenou, La 

Madeleine-sur-Loing, Maisoncelles-en-Gâtinais, Mondreville, Poligny, Souppes-sur-Loing et Dordives) et près de 16 000 

habitants. C’est au sein de ce bassin de vie que s’organise la majeure partie du quotidien des habitants. On trouve à 

Souppes-sur-Loing des services et équipements de la vie courante : de la gamme de proximité (poste, épicerie, 

boulangerie, école), de la gamme intermédiaire (banque, supermarché, collège), et de la gamme supérieure (gare, 

hypermarché, médecins spécialistes).  

 

Toutefois, la commune de Souppes-sur-Loing présente également des signes de fragilité :  

- Une population en baisse : 5 383 habitants en 2019 contre 5 667 en 2008, soit une baisse de 5% ; un solde 

négatif des entrées/sorties sur le territoire et une population vieillissante ; 

- Un taux de vacance des logements établi à 13%, en augmentation depuis 2008 où il était à 9%. D’une manière 

générale, il est admis qu’un taux de vacance « raisonnable » se situe plutôt autour de 6 à 7 % ; 

- Un taux de chômage de 20,5 % contre 14% en 2008. La part du chômage au sein de la population active est 

quasi équivalente à celle des CSP les plus représentées à Souppes-sur-Loing : les employés (33%) et les ouvriers 

(29%) ; 
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- 84,9% des actifs occupés de Souppes-sur-Loing travaillent dans une autre commune. Un taux élevé témoignant 

d’une forte évasion quotidienne des actifs vers des pôles d’emplois ; 

- La médiane des revenus disponible par UC en 2018 sur la ville de Souppes-sur-Loing, assez peu élevée, est 

inférieure de respectivement 1 745€, 2 030€ et 3 820€ aux médianes du bassin de vie, de l’EPCI et du 

département ;  

- Une vacance commerciale élevée et une pérennité des commerces à questionner ; 

 

La concentration de la population s’avère en toute logique être plus importante autour du centre-ville, mais on note 

une dispersion de la population qui s’éloigne des commerces et des services en raison de l’étalement urbain. La 

principale tâche urbaine de Souppes sur Loing structurée autour de son centre-ville regroupe environ 4 800 habitants 

soit près de 90% de la population communale. Une situation favorable à la vocation commerciale de la centralité. 

 

 
 

En recentrant l’analyse sur le centre-bourg de Souppes-sur-Loing, la population dans un rayon de 5 minutes à pied est 

estimée à 1 038 habitants, soit une densité de population très satisfaisante traduisant l’existence d’une zone de 

chalandise d’hyper-proximité conséquente et favorable au bon fonctionnement d’une offre commerciale de proximité. 

Par ailleurs, si en élargissant le cercle à 10 minutes, le nombre d’habitants est plus que doublé (x 2,6) avec un gain de 1 

683 habitants supplémentaires. Un indicateur significatif témoignant de l’importance des liaisons et connexions 

piétonnes entre quartiers pavillonnaires et cœur commerçant. 

 

La ville est intégrée à la Communauté de communes Gâtinais Val de Loing qui regroupe 20 communes et 18 716 

habitants, dont elle constitue la ville principale (par son positionnement géographique central, son poids 

démographique). Avec une superficie de 338 km², la densité de population est de 55,4 habitants/km², l’une des plus 

faibles de Seine-et-Marne. Les 5 communes les plus peuplées (Souppes-sur-Loing, Château-Landon, Égreville, Lorrez-le-
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Bocage-Préaux et Beaumont du Gâtinais) représentent à elles-seules 70% de la population de l’EPCI. Les 15 autres 

communes ont une population comprise entre 114 et 789 habitants.  

 

 
 

Sur la base du projet de redynamisation, le programme Petites villes de demain décline, par orientation stratégique, des 

actions opérationnelles pour conduire sa démarche de transformation à moyen et long terme pour le renforcement des 

fonctions de centralité au bénéfice de la qualité de vie de ses habitants et des territoires alentours, dans une trajectoire 

dynamique et engagée dans la transition écologique. Le programme mobilise dans la durée les moyens des partenaires 

publics et privés.  

 

Le contenu de la présente convention est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. C’est une convention 

évolutive et pluriannuelle sur la période du programme 2022-2026. Elle fera l’objet d’une large communication et d’une 

évaluation sur la base d’indicateurs de performances et d’impact, notamment sur ses fonctions de centralité. 

 

La présente convention est reconnue comme valant opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L.303-2 

du Code de la construction et de l’habitation.  

Article 2 – Les ambitions du territoire  

Le travail mené dans le cadre du CRTE (Contrat de relance et de transition écologique) de la Communauté de communes 

Gâtinais Val de Loing ainsi que l’élaboration de diagnostics et d’une stratégie sur la centralité de Souppes-sur-Loing ont 

permis de comprendre les dynamiques en cours sur le territoire. 

 

Le CRTE de la Communauté de communes Gâtinais Val de Loing  

 

Par la signature d’un CRTE le 03 décembre 2021, la Communauté de communes Gâtinais Val de Loing s’inscrit dans le 

temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions concrètes et des projets en maturation 

ayant un impact important pour la reprise de l’activité dans les territoires ; et dans le temps long en forgeant des projets 

de territoire ayant pour ambition la transition écologique et la cohésion territoriale.  

 

Dans ce cadre, près de 150 projets ont été identifiés, organisés autour des orientations stratégiques suivantes : 

• Orientation 1 : Développement économique – Tourisme ; 
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• Orientation 2 : Energie – Patrimoine (y compris son accessibilité) ; 

• Orientation 3 : Environnement – Biodiversité :  

• Orientation 4 : Mobilité ;  

• Orientation 5 : Eau et Assainissement ;  

 

Orientation 1 : Développement économique – Tourisme 

Compétences obligatoires de la Communauté de communes Gâtinais Val de Loing, le développement économique et le 

tourisme sont également des thématiques identifiées comme prépondérantes pour les communes membres. Ces 

vecteurs valorisent le développement du territoire et assurent un lien entre les habitants et leur territoire. 

 

Orientation 2 : Energie – Patrimoine (y compris son accessibilité) 

Conscients des enjeux en matière d’énergie, les élus du territoire souhaitent s’engager activement dans la rénovation 

énergétique des bâtiments, parfois onéreuse mais génératrice d’économies d’énergie et financières. Cette rénovation 

s’inscrit dans l’amélioration des locaux tant destinés à accueillir les usagers des services publics que le patrimoine 

culturellement et historiquement riche. Par ailleurs, la thématique de l’énergie ne se limite pas au bâti car elle s’étend 

à l’éclairage public, source de dépenses importantes pour les communes et parfois génératrice de nuisances. Enfin, 

l’amélioration du patrimoine s’étend à l’obligation d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

Orientation 3 : Environnement – Biodiversité 

Dans la continuité des économies d’énergies, les collectivités souhaitent s’engager également dans la préservation de 

l’environnement et le maintien de la biodiversité par le réaménagement d’espaces naturels sensibles, le développement 

de la végétalisation voire la reconversion de friches en jardins partagés dans un objectif de cohésion sociale. 

 

Orientation 4 : Mobilité  

Territoire dépendant de l’usage des véhicules en raison de son caractère rural, la Communauté de communes Gâtinais 

Val de Loing souhaite néanmoins s’intégrer dans un cercle plus vertueux par le déploiement de solutions alternatives 

telles que le remplacement des véhicules anciens par des véhicules à faible émission ou l’usage du vélo. Dès lors, les 

collectivités s’engagent dans le développement d’infrastructures dédiées à cet effet. 

 

Orientation 5 : Eau et Assainissement 

Actuellement compétences communales, souvent déléguées à des syndicats intercommunaux, ayant vocation à être 

transférées de droit à la Communauté de communes Gâtinais Val de Loing au 1er janvier 2026, l’eau et l’assainissement 

sont des orientations stratégiques. Sont d’ores et déjà ciblées la préservation de la ressource et la rénovation du 

patrimoine.  

 

Le SCoT Nemours-Gâtinais  

 

Le SCoT Nemours-Gâtinais approuvé le 05 juin 2015, en vigueur, identifie dans son armature territoriale la commune 

de Souppes-sur-Loing comme un pôle intermédiaire qui irrigue et fournit des services polarisants de proximité qui doit 

être renforcé et dynamisé pour impulser un développement économique et équilibré du territoire.  

En appui  au pôle de Nemours, le SCoT vise l’affirmation du pôle de Souppes-sur-Loing et de Château-Landon comme 

pôle économique industriel qui valorise son atout de connectivité avec les réseaux de transport nationaux ainsi qu’à 

asseoir la vocation tertiaire du pôle gare de Souppes-sur-Loing. 

Les gares ferroviaires des pôles de Nemours, Bagneaux-sur-Loing et Souppes-sur-Loing constituent des sites 

stratégiques d’accroche du territoire avec les pôles voisins. Ils constituent des sites d’intensification urbaine qui 

combinent une accessibilité et une urbanité accrues.  

Les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagements des secteurs gare des pôles urbains traduisent les 

objectifs suivants :   

1. Des accès à la gare améliorés et facilités 

2. Une intensification et une diversification des fonctions urbaines  



 

  7/21 

Le SCoT est actuellement en cours de révision, par délibération du 27 mars 2019, il s’agit de procéder à l’intégration de 

9 nouvelles communes, d’actualiser le projet territorial ainsi que de mettre en compatibilité le SCoT avec les nouvelles 

dispositions législatives et réglementaires actuelles dans le cadre des enjeux de l’Etat portés, en particulier, par les 

Contrat de relance et de transition écologique (CRTE).  

 

Dans le cadre du déploiement du programme « Petites villes de demain », la commune de Souppes-sur-Loing a réalisé 

des études pré-opérationnelles de revitalisation de son centre-ville et d’amélioration de l’habitat, mettant en lumière 

les enjeux suivants :  
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Ces enjeux ont conduit à l’élaboration du projet de redynamisation qui porte et traduit l’ambition politique et 

stratégique du territoire pour la commune de Souppes-sur-Loing, intégrée à la Communauté de communes Gâtinais Val 

de Loing.  

 

Par ailleurs, ce projet est concordant avec le PADD (Projet d’aménagement et de développement durables) du PLU de 

la commune en vigueur, approuvé le 27 juin 2017, qui prévoit de favoriser le maintien et agir pour le dynamisme 

d’activités locales et de services de proximité : 

- Préserver une organisation commerciale équilibrée en s’assurant notamment que les activités de services ne 

se développent pas dans une proportion plus élevée que les commerces de proximité ; 

- Préserver le dynamisme du cœur commerçant par des outils limitant la vacance et favorisant les reprises des 

locaux, adaptant les conditions de desserte et d’accès ; 

Des ajustements seront toutefois à intégrer lors d’évolutions ultérieures du PLU.  

 

Article 3 – Les orientations stratégiques 

La présente convention fixe les orientations stratégiques et les objectifs du projet de redynamisation. 

 

Le déploiement de la stratégie ainsi élaborée et du plan d’actions qui lui est adossé prend appui sur la mise en place 

d’une opération de revitalisation de territoire (ORT). Cet outil a en effet pour objet la mise en œuvre d'un projet global 

de territoire, destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le 

tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux 

commerciaux et artisanaux ainsi que contre l'habitat dégradé, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches 

urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d'innovation et de développement durable. 

 

L’ORT donne également de la visibilité au projet, c’est un atout pour mobiliser les aides de droit commun et attirer les 

investisseurs privés. Une ORT est d’abord un projet politique de reconquête et de consolidation des fonctions de 

centralité, un signe fort à destination de tous les acteurs locaux pour bâtir un projet intégré à une échelle 

intercommunale permettant de penser la répartition des fonctions urbaines (habitat, commerces, services, etc.) de 

façon harmonieuse entre le centre et la périphérie. 

 

La construction des orientations stratégiques s’est établie autour de 4 fonctions stratégiques à intégrer comme pivot 

de la vision globale d’un centre-ville, 4 fonctions fondamentales qui agissent comme des facteurs de commercialité.  
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ORIENTATION 1 – ECONOMIE 

Conserver une fonction emploi et de lieu d’échange  
 

 

 

Objectif 1.1 : Agir sur l’immobilier commercial en centre-ville 

 Fiche action n°1 : Instaurer un périmètre de sauvegarde du commerce 

 Fiche action n°2 : Inscrire au PLU des linéaires de protection du commerce 

 Fiche action n°3 : Créer des boutiques à l’essai pour faciliter l’installation de nouveaux commerces 

 

Objectif 1.2 : Agir sur l’attractivité du commerce en centre-ville 

Fiche action n°4 : Instaurer une charte des enseignes et des terrasses 

Fiche action n°5 : Mettre à disposition un architecte pour la rénovation des devantures commerciales 

Fiche action n°6 : Mettre en place un dispositif d’aides à la rénovation des façades commerciales 

Fiche action n°7 : Proposer un coaching personnalisé des commerçants 

 

Objectif 1.3 : Agir sur le fonctionnement et l’animation du cœur commerçant 

Fiche action n°8 : Imaginer une nouvelle signalétique en centre-ville 

Fiche action n°9 : Accompagner le déploiement d’animations de rue en centre-ville 

Fiche action n°10 : Accueillir l’édition 2023 « Mon centre-bourg a un incroyable commerce » 

 

L’ORT favorise le retour des commerces en cœur de bourg, en exemptant d’autorisation d’exploitation commerciale 

(AEC) les projets s’implantant dans le secteur d’intervention incluant le centre-bourg identifié par la présente 

convention. 

L’ORT a également un impact potentiel sur la limitation du développement des grands commerces en périphérie. En 

effet, le Préfet a la possibilité de suspendre durant 3 ans (prorogeable 1 an) « au cas par cas » l’enregistrement et 

l’examen en Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de nouveaux projets commerciaux afin 

d’éviter qu’un projet commercial ne nuise aux actions de l’ORT. Cette procédure de suspension ne peut toutefois être 

mise en œuvre qu’après avis ou à la demande des collectivités concernées. 

Enfin, les opérations immobilières « mixtes » combinant un projet d’implantation commerciale et des logements situées 

dans un centre-ville compris dans l’un des secteurs d’intervention d’une ORT sont exonérées d’AEC dès lors que la 

surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d’habitation.  

 

 

 

 

ORIENTATION 2 – IDENTITE 

Créer un attachement, un point de repère, une fierté  
 

 

 

Les questions d’identité, de convivialité, d’animation sont primordiales en centre-ville. Il est nécessaire de diversifier et 

d’innover dans les aménagements afin de créer un motif de fierté, d’identité et donner envie aux usagers de pratiquer 

le centre-ville. 

 

Objectif 2.1 : Valoriser le cœur patrimonial et marchand du centre-ville 

Fiche action n°11 : Soigner et marquer les accroches du centre-ville 

Fiche action n°12 : Aménager une zone de rencontre en direction du centre-ville 

Fiche action n°13 : Révéler la Place de la République 
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 Fiche action n°14 : Le renouveau de la voie commerçante du centre-ville 

Fiche action n°15 : L’opportunité d’un commerce de proximité en centre-ville 

 

Objectif 2.2 : Donner à lire l’épaisseur du bourg 

Fiche action n°16 : Aménager la centralité traversée du centre-ville 

 Fiche action n°17 : L’aménagement de l’avenue du Maréchal Leclerc 

 

 

 

 

ORIENTATION 3 – HABITAT 

Proposer un habitat adapté aux nouveaux parcours résidentiels  
 

 

Les commerces de proximité ne peuvent pas fonctionner sans habitants « à proximité ». La réussite d’un commerce 

dépend de l’intensité et de la mixité sociale et générationnelle de la population. 

 

Objectif 3.1 : Traiter les difficultés liées à l’habitat privé dans le centre ancien   

Fiche action n°18 : Instaurer et déployer une OPAH en centre-ville 

 

Cette orientation ne comprend qu’une seule fiche action. Cela s’explique par l’importance et l’ampleur de celle-ci 

puisqu’elle concerne le déploiement d’une OPAH sur le périmètre du centre-ancien de Souppes-sur-Loing. 

 

L’ORT va faciliter le montage d’opération notamment l’accès au dispositif Denormandie dans l’ancien (aide fiscale à 

l’investissement locatif en faveur de la rénovation des logements) sur l’ensemble de la commune. 

 

 

 

 

 

ORIENTATION 4 – SERVICES 

Répondre aux besoins non-marchands des habitants et des usagers  

 

 

L’économie devient servicielle et pourtant les services publics et les professions de santé s’implantent souvent hors des 

centres-villes. A l’échelle de la commune de Souppes-sur-Loing, la spatialisation des équipements non-marchands 

indique que le centre-ville dispose d’équipements structurants participant au dynamisme de la centralité et à la 

fréquentation des commerces. Ces équipements se concentrent à proximité de la Place de la République (La Poste, rôle 

moteur de la maison de santé pluridisciplinaire, médiathèque, écoles, gare, mairie…).  

  

Au regard de ce volet plutôt bien présent dans le centre-ville de Souppes-sur-Loing et par son rôle polarisant, il n’y a pas 

de fiche action spécifique développée dans ce cadre. 

 

 

En cas d’évolution des orientations ou objectifs en cours de programme, elles seront validées par le comité de projet et 

feront l’objet d’un avenant à la présente convention. L’évolution des actions ne fait pas l’objet d’avenant (point suivant). 
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Article 4 – Le plan d’action 

Le plan d’action est la traduction opérationnelle du projet de redynamisation qui se décline en actions de la collectivité 

et des acteurs territoriaux. Ce document évolutif consiste en la compilation des fiches actions validées, et 

éventuellement de la liste des projets en maturation ; il est transmis à chaque évolution à l’ANCT (délégation territoriale 

et direction de programme) à des fins de suivi. 

Les évolutions du plan d’action sont examinées et validées au fil de l’eau par le comité technique, sans nécessité d’avenant 

de la présente convention. 

 

Définition des secteurs d’intervention de l’ORT 

 

Un périmètre d’intervention prioritaire a été défini pour la commune de Souppes-sur-Loing. Il correspond à la volonté 

d’appuyer les actions et les investissements sur le centre ancien qui concentre notamment le commerce de proximité et 

les potentiels de renouvellement urbain ; en ce sens c’est un secteur d’intervention multithématique à traiter pour 

redynamiser le centre-ville. 

C’est dans cet objectif que sont prévues des opérations conjointes de réaménagement urbain, de mise en valeur des 

espaces publics, d’attractivité commerciale, de rénovation de l’habitat. 

Le périmètre d’ORT a été défini en fonction des enjeux et des projets en cours ou à venir pour la redynamisation du 

centre-ville ; et en fonction des dispositifs et outils de l’ORT connus au jour de signature de la présente convention. Il 

correspond au périmètre du centre-ville, qui a été support des études de diagnostic, et amendé au regard des projets.  

 

La collectivité se laisse l’opportunité de modifier ce secteur d’intervention le cas échéant si le contenu de l’ORT venait à 

être modifié de façon conséquente.  

 

→ Le secteur d’intervention est présenté en annexe 1 de la présente convention. 
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4.1 Les actions  

Les actions du programme Petites villes de demain sont décrites dans des fiches actions ; elles ont vocation à alimenter 

directement le plan d’action du CRTE du territoire de la Communauté de communes Gâtinais Val de Loing. 

 

L’inscription formelle des actions dans le programme PVD est validée par les instances de gouvernance en s’appuyant 

sur l’expertise des services déconcentrés de l’Etat, des opérateurs et des services des collectivités territoriales 

concernées. 

Les actions prêtes, validées en comité de projet PVD, sont adressées à chacun des financeurs appelés à se prononcer 

dans leurs propres instances décisionnelles. 

 

Le préfet peut saisir autant que de besoin la Direction de programme Petites villes de demain de l’ANCT (cf. article 6.3.) 

pour toute opération nécessitant un éclairage particulier. 

Chaque fin d’année, une synthèse financière des contributions obtenues des différents financeurs est présentée en 

comité de projet, et transmise à la direction de programme Petites villes de demain de l’ANCT. 

 

4.2. Projets en maturation 

Des projets, de niveaux de maturité différents peuvent être listés en annexe du plan d’action. Les projets feront l’objet 

d’un travail spécifique de maturation afin d’être proposés au plan d’action, lors du comité technique ultérieur à la 

signature, en fonction de leur compatibilité avec les objectifs du contrat, de leur faisabilité, de leur valeur d’exemple et 

de leur dimension collective ou de leur effet d’entraînement. 

→ L’ensemble des fiches actions est présenté en annexe 2 de la présente convention. 

Article 5 – Modalités d’accompagnement en ingénierie 

Plusieurs partenaires sont susceptibles de proposer un soutien en ingénierie : les partenaires financiers (l’ANCT, la 

Banque des territoires, le Cerema, l’Ademe…), services déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales, agences 

techniques départementales, CAUE, CPIE, Agences d’urbanisme… pour les différentes phases du programme 

(élaboration du projet de territoire, définition et mise en œuvre des projets, participation des habitants, suivi et 

évaluation du contrat) qu’il conviendra de préciser et de rappeler dans le bilan du contrat. L’activation de cet 

accompagnement s’effectue selon les modalités de saisines et de contractualisation propres à chaque organisme. 

 

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui pourraient 

notamment mobiliser des financements pour le montage des projets et les investissements. 

Article 6 - Engagements des partenaires 

Les partenaires s’engagent à assurer la réalisation des actions inscrites à ce contrat. 

6.1. Dispositions générales concernant les financements 

Les financeurs s’efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui leur sont soumises et à 

apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention. 

 

Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. Ils sont à mobiliser suivant les dispositifs et 

dispositions propres aux différents partenaires. Les éléments financiers qui y sont inscrits sont fondés sur une première 

analyse de l’éligibilité des actions proposées aux différentes sources de financement des partenaires, selon les modalités 

décrites dans les fiches actions, mais ne valent pas accord final. 

 

Les montants de prêt, d’avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de : disponibilité des crédits et du 

déroulement des procédures internes à chaque partenaire, de l’instruction des dossiers, des dispositifs en vigueur à la 

date du dépôt, de la validation par les instances décisionnaires du partenaire considéré. Les décisions font l’objet de 

conventions spécifiques établies entre le partenaire et le porteur de projet. 
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6.2. Les territoires signataires 

En signant cette convention, la commune de Souppes-sur-Loing assume son rôle de centralité et la communauté de 

communes son rôle de rayonnement, au bénéfice de la qualité de vie des habitants des communes et des territoires 

alentours. Elles assurent leur volonté de s’engager résolument dans une trajectoire dynamique et engagée dans la 

transition écologique. 

 

Les collectivités signataires ont désigné un chef de projet PVD responsable de l’animation du programme et de son 

évaluation. 

 

Les collectivités signataires s’engagent à animer le travail en associant les acteurs du territoire et en travaillant 

étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat, établissements publics, habitants, 

associations…) afin d’initier et de catalyser la dynamique du territoire en faveur du projet de redynamisation. Le partage 

des orientations et des actions qui découlent du projet de redynamisation est organisé localement au moment jugé 

opportun par les collectivités signataires, en accord avec l’Etat. Ce moment de partage a pour objectif, avant et 

également après la signature de la convention cadre, d’enrichir les actions, de favoriser la mobilisation autour du 

programme et l’émergence d’éventuels porteurs de projets. 

 

Les collectivités signataires s’engagent à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires au bon 

déroulement du programme, ainsi qu’à son évaluation. 

 

Les collectivités signataires s’engagent à la mise en œuvre des actions inscrites au programme, dont il est maître 

d’ouvrage. 

6.3 L’État, les établissements et opérateurs publics 

L’Etat s’engage à travers ses services, services déconcentrés et établissements à accompagner l’élaboration et la mise 

en œuvre du programme, dans une posture de facilitation des projets. 

 

L’appui de l’État porte en particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la mobilisation coordonnée de 

ses dispositifs de financement au service des projets du programme. 

 

L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités d’expérimentation 

de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures existantes, sur la base de projets précis qui lui seraient 

présentés dans le cadre du programme. 

 

L’État soutient l’ingénierie des collectivités par le cofinancement via le FNADT de postes de chefs de projet, en 

complément des crédits apportés par les opérateurs partenaires du programme. Il s’engage à étudier le possible 

cofinancement des actions inscrites dans le programme, qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l’État 

disponibles. 

 

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui mobiliseront 

notamment des financements pour le montage des projets et les investissements. Ce soutien permettra de renforcer la 

capacité d’ingénierie, l’animation du territoire ainsi que les projets eux-mêmes. 

 

En particulier : 

- L’ANCT peut accompagner les territoires en conseil et ingénierie, via ses différents programmes d’intervention 

(France Service, tiers-lieux, …) et dans ses domaines d’expertise comme par exemple la revitalisation 

commerciale. L’ANCT soutient également les projets par le pilotage du programme Petites villes de demain, et 

en particulier du Club ; 

- La Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les acteurs locaux dans leurs 

projets de développement territorial - conseil et ingénierie, prêts, investissements en fonds propres, services 

bancaires, consignations et dépôts spécialisés ; 
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- L’Anah peut apporter un accompagnement aux différentes phases d’une stratégie en matière d’amélioration 

de l’habitat pour des interventions intégrant les thématiques spécifiques relevant de ses priorités (la lutte 

contre l’habitat indigne et dégradé, la précarité énergétique, la fragilisation et dégradation des copropriétés, 

le vieillissement de la population, tant en phase pré-opérationnelle qu’opérationnelle. Cet accompagnement 

peut être destiné aux propriétaires (occupants ou bailleurs), syndicats de copropriétaires, collectivités ou 

opérateurs immobiliers ; 

- Le Cerema peut apporter un appui pour l’élaboration des projets de territoires et des plans d’action, ainsi que 

pour la phase de mise en œuvre et d’évaluation et dans ses domaines d’expertise (par exemple, la stratégie 

foncière et d’aménagement durable, la transition écologique, les mobilités, la revitalisation économique et 

commerciale) ; 

- L’ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d’objectifs transversal sur la durée du contrat de 

transition écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du programme. 

 

D’autres établissements publics ou opérateurs de l’État peuvent intervenir : l’Office français pour la biodiversité (OFB), 

la Banque publique d’investissement (Bpifrance), l’Agence française de développement (AFD), etc. 

6.4. Opérateurs Consulaires 

Les chambres consulaires, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Île-de-France et la Chambre de Commerce 

et d'Industrie de Seine-et-Marne, s'engagent à mobiliser les moyens humains et techniques nécessaires pour 

accompagner les collectivités dans la mise en œuvre du programme Petites Villes de Demain pour les phases 

d'initialisation et de déploiement. Ces accompagnements se traduiront par un apport en ingénierie et expertise sur les 

sujets relatifs au développement économique de proximité, commerce, services et artisanat, entrant dans leur champ 

d'intervention. Certains de ces accompagnements pourront faire l'objet d'une contractualisation dans le cadre d'un 

cofinancement. 

6.5. Mobilisation des citoyens et des acteurs socio-économiques 

Il s'agit de renforcer la cohésion territoriale et l’appartenance nécessaires à la dynamique de transformation du 

territoire en mobilisant, écoutant, faisant participer les habitants et les acteurs socio-économiques à la décision du cap 

collectif. 

 

La dynamique d’animation du projet vise une communication et une sensibilisation en continu pour permettre aux 

acteurs et partenaires de s’associer aux actions de transformation ; une attention particulière sera portée à la facilitation 

de la mobilisation citoyenne en faveur du projet collectif. Concrètement, la mobilisation des citoyens peut prendre deux 

types de formes : la participation des publics à l’élaboration de la décision publique d’une part, et les initiatives 

citoyennes prises et mises en œuvre par les citoyens eux-mêmes d’autre part. 

 

Les entreprises, de par leur impact sur l’environnement et l’emploi, sont des acteurs indispensables au projet de 

développement écologique et économique du territoire ; leur collaboration peut permettre d’identifier de nouvelles 

synergies en particulier dans une logique d’économie circulaire. 

 

La définition du présent projet de redynamisation a été travaillé en concertation avec les habitants, les 

commerçants/artisans et les usagers du territoire. Cette démarche était nécessaire, malgré les délais contraints à 

respecter dans l’écriture de l’ORT. Plusieurs rendez-vous sont venus ponctuer la démarche : 

- Une signature d’une charte de soutien et de proximité aux activités artisanales locales en partenariat avec la 

CMA IDF 77 (19 mai 2022) suivie d’un partage du diagnostic avec les commerçants et artisans ; 

- Une réunion publique (27 juin 2022) sur la revitalisation du centre-ville afin de partager le diagnostic et 

échanger sur les premières hypothèses de scénarios ; 

- Une permanence sur le marché hebdomadaire (3 juillet 2022) tenue par l’élue adjointe au commerce et au cadre 

de vie local, présentant une exposition sur le projet de revitalisation ;  

- Un atelier participatif « Martyrisons le plan guide » (08 juillet 2022) visant à faire évoluer ou réorienter les 

ébauches de plans d’aménagement, ouvert aux élus, techniciens, habitants et commerçants ;  
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- De nombreux autres éléments : une enquête en ligne et papier auprès des commerçants du centre-ville et du 

marché (avril-mai 2022), des articles de presse locale, des articles dans le bulletin municipal de Souppes-sur-

Loing, des post sur les réseaux sociaux, sur les panneaux lumineux, sur l’application Panneau Pocket, etc.  

 

6.6. Maquette financière 

La maquette financière pluriannuelle est établie à la signature de la convention cadre. 

Elle est mise à jour au fil de l’eau et présentée au comité de projet. La maquette financière annuelle (consolidation au 

31 décembre) est adressée chaque année en janvier au préfet de département ainsi qu’à la direction de programme 

PVD de l’ANCT. Pour la première année, la maquette financière annuelle est adressée à la direction de programme PVD 

de l’ANCT en même temps que la convention cadre. 

 → Le maquette financière pluriannuelle figure en annexe 3. 

Article 7 – Gouvernance du programme Petites villes de demain 

Les collectivités porteuses mettent en place une gouvernance pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du 

programme, en association étroite avec l’Etat, confirmant (et ajustant si nécessaire) le fonctionnement installé à 

l’occasion de la convention d’adhésion pour l’élaboration de la stratégie. Cette gouvernance est intégrée à la 

gouvernance mise en place pour le Contrat de relance et de transition écologique. 

7.1. Méthode et instances 

Les outils ou méthodes prévus pour garantir l’ambition, la qualité du projet tout au long de sa mise en œuvre : le  

programme Petites Villes de Demain est piloté au sein de la commune de Souppes-sur-Loing ; un élu référent a été 

désigné au sein de la commune. Il s’appuie sur le chef de projet nommé.   

 

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la définition de la  

stratégie et l’élaboration du projet de redynamisation ainsi que la coordination et la réalisation des différentes actions, 

les Collectivités bénéficiaires s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après : 

- la mise en place de relations partenariales renforcées entre les Collectivités bénéficiaires et leurs services ; 

Rétrospective illustrée des différents temps de concertation menés au cours de l’année 2022 
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- le suivi du projet par un chef de projet Petites villes de demain, dont le rôle est précisé à l’article 7.2 de la présente 

Convention ; 

- l’intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet : développement des mobilités douces, 

végétalisation des espaces publics, densification urbaine et réduction de la consommation d’espace, qualité de vie ; 

- l’association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise en œuvre du projet : enquête, 

démarche participative, communication adaptée sur les projets ; 

- la communication des actions à chaque étape du projet via les supports de communication communaux et 

intercommunaux : bulletins, lettre d’infos, réseaux sociaux, … 

 

De plus, les instances de pilotage au niveau local se décomposent de la manière suivante : 

 

• Un comité technique (équipe-projet) 

- Sous la supervision du chef de projet, il suit la bonne exécution de la convention et de ses avenants ; 

- il regroupe les différents acteurs techniques du projet (DGS et services de la commune et de la communauté de 

communes) et anime les réunions / comités techniques thématiques. Cette équipe s’appuie sur les élus référents de la 

municipalité (Maire, élu référent PVD, élu au développement économique, élu à l’urbanisme et aux travaux, élu aux 

finances) ; 

- il planifie le programme d’actions ; 

- il aura pour but de préparer les comités de projet décrits ci-après ; 

- Ses membres sont en contact permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet. Des réunions de travail seront 

organisées autant que besoin axe par axe / projet par projet.  

L’équipe projet peut également compter sur les services de l’Etat et ses opérateurs associés ainsi que sur les partenaires 

institutionnels composant le comité de projet. Il pourra faire appel à tout autre expert pouvant nourrir le travail du 

comité. 

 

• Un comité de projet  

Le comité de projet, validant le projet de redynamisation, est coprésidé par Monsieur Pierre BABUT, Maire de la 

commune de Souppes-sur-Loing et/ou Madame Florence VAPPEREAU, Adjointe au Maire en charge du cadre de vie et 

du commerce local et par Monsieur Jean-Jacques HYEST, Président de la Communauté de communes Gâtinais Val de 

Loing.  

 

L’Etat, représenté par le préfet de département et/ou le « référent département de l’Etat », désigné par le Préfet, y 

participent nécessairement. 

 

Les partenaires (Partenaires financiers et les Partenaires techniques, locaux) y sont invités et représentés : Conseil 

Régional d’Ile-de-France, Conseil Départemental 77, CCI 77, CMA IDF 77, CAUE 77. 

 

Le comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.  

 

Il siégera au moins une fois par an pour : 

- Valider l’évaluation annuelle du programme, sur la base des indicateurs de suivi et d’une synthèse financière ; 

- Examiner l’avancement et la programmation des actions, y compris financièrement (actualisation du plan de 

financement) ; 

- Étudier et arrêter les demandes d’évolution du programme en termes d’orientations et d’actions (inclusion, 

adaptation, abandon...) ; 

- Décider d’éventuelles mesures rectificatives. 

 

Le chef de projet PVD désigné alimente le comité de pilotage et en particulier : 

- Veille en détail au bon déroulement des actions prévues au programme, vérifie l’avancement des dossiers, 

analyse les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à permettre l’avancement des 

projets ; 
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- Établit le tableau de suivi de l’exécution ; 

- Met en place les outils d’évaluation et analyse les résultats des évaluations ; 

- Propose les évolutions des fiches orientations ; 

- Propose les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches actions. 

7.2. Chef de projet  

La commune de Souppes-sur-Loing a nommé un chef de projet dédié à l’animation du dispositif. Il (le chef de projet) est 

placé sous l’autorité du Maire et est positionné ainsi au sein des services : N+1 DGS de la ville.  

 

Il a pour mission de concevoir, préparer, suivre et évaluer le projet, et d’animer l’équipe projet. Il assure le pilotage du 

Programme Petites Villes de Demain et des actions qui le composent. 

 

Le chef de projet rend notamment compte de ses travaux par la production de rapports transmis aux membres du 

comité de projet. 

Le chef de projet s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire. 

Article 8 - Suivi et évaluation du programme 

Un tableau de bord de suivi du programme est établi, régulièrement renseigné, décrivant l’avancement des orientations 

et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs...). Il est tenu à jour par le chef de 

projet PVD. Il est examiné par les services de l’Etat et présenté en synthèse au comité de projet. D’autres tableaux de 

bord partagés, complémentaires, peuvent être établis, en fonction des besoins, et mis à disposition auprès de 

l’ensemble des parties prenantes. 

 

Le dispositif d’évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du programme, orientations et actions) avec la 

définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son fonctionnement, fera l’objet de comptes rendus 

une fois par an devant le comité de projet. Il s’intégrera au dispositif national d’évaluation du programme national PVD. 

Article 9 - Résultats attendus du programme 

Les résultats seront suivis et évalués. Le ou les indicateurs à l’aune desquels ces résultats sont évalués seront choisis en 

cohérence avec l’objectif recherché lors de la mise en œuvre de l’action.  

 

Les objectifs détaillés et les indicateurs propres à chaque action sont précisés dans chaque fiche action. 

Article 10 – Utilisation des logos    

Chacune des Parties autorise à titre non exclusif l’autre Partie à utiliser son nom et son logo en respectant la charte 

graphique du programme Petites villes de demain, pour toute la durée du Contrat afin de mettre en avant le partenariat 

entre les Parties, et à le faire figurer de façon parfaitement visible et lisible sur ses supports de communication faisant 

référence aux actions réalisées dans le cadre de cette convention. 

Il est précisé qu’aucun matériel, visuel, création, annonce, message de quelque nature que ce soit faisant référence à 

l’une des Parties ne pourra être créé, réalisé et/ou diffusé par l’autre Partie sans son consentement écrit préalable. 

Chacune des Parties reconnaît (i) qu’elle n’acquiert aucun droit sur la charte graphique de l’autre Partie autre que celui 

de l’utiliser conformément aux dispositions de la présente clause et (ii) qu’elle n’est pas autorisée à utiliser et / ou 

exploiter les marques, dénominations sociales, logo et plus généralement tous les droits de propriété intellectuelle 

afférents aux signes distinctifs à l’autre Partie, de quelque façon que ce soit (notamment pour leur reproduction, 

communication et / ou adaptation) et pour quelque raison que ce soit (y compris à titre de référence commerciale ou 

pour sa propre publicité). 

Le droit d’utiliser les éléments verbaux/graphiques de chacune des Parties est accordé uniquement pour la durée du 
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Contrat et prendra automatiquement fin, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire, à son terme, qu’elle qu’en soit la 

raison. 

La commune de Souppes-sur-Loing est invitée à faire figurer le panneau signalétique Petites villes de demain en entrée 

de ville (modèle disponible en ligne).  

Chaque opération réalisée doit faire l’objet d’un affichage pendant les travaux : 

• Identifiant clairement le lien avec le programme Petites villes de demain : logo ANCT/PVD et mention « L’Etat 

s’engage pour l’avenir des territoires » (modèle disponible en ligne) ; 

• Ainsi que les logos et mentions liés aux modalités d’attribution des subventions et financement propres à 

chaque Partie. 

Article 11 – Entrée en vigueur, durée de la convention et publicité 

L’entrée en vigueur du programme est effective à la date de signature du présent contrat, jusqu’à mars 2026. 

La signature de la présente Convention valant ORT met fin à la Convention d’adhésion signée le 21 juin 2021. 

 

Au terme de la convention, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts.  

La présente convention est publiée au recueil des actes administratifs de l'EPCI signataire. Elle est transmise pour 

information au DDFIP ainsi qu’à l’ANCT. Elle pourra faire l’objet d’une mise en ligne, au niveau local et par l’ANCT. 

Article 12 – Evolution et mise à jour du programme 

Le programme est évolutif. Le corps de la convention et ses annexes peuvent être modifiés par avenant d’un commun 

accord entre toutes les parties signataires du programme et après avis du comité de projet. C’est notamment le cas lors 

d’une évolution de son périmètre ou de l’intitulé des orientations, de leurs objectifs et indicateurs. 

Article 13 - Résiliation du programme 

D’un commun accord entre les parties signataires du programme et après avis favorable du comité de projet, il peut 

être mis fin à la présente convention. 

Article 14 – Traitement des litiges 

La présente convention est régie par le droit français. 

En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution de la convention, les 

parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable entre elles.  

A défaut, et préalablement à l’engagement de toute action contentieuse et sous réserves des dispositions prises au titre 

des articles précédents, les parties s’engagent à recourir à la médiation en application des articles L 213-1 du code de la 

justice administrative du différend qui les oppose et de saisir le président du Tribunal administratif de Melun à l’effet 

d’organiser la mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en seront chargées. 

En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente convention pourrait donner lieu 

tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, sera soumis aux tribunaux compétents 

du ressort de la juridiction de Melun. 

 

 

 

 

 






