
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
 

ARRONDISSEMENT DE FONTAINEBLEAU 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GÂTINAIS VAL-DE-LOING 
16, route de Souppes 

77570 CHÂTEAU-LANDON 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 18 janvier 2022 
 

Date de la convocation : 
 

11 janvier 2022 

MOTION CONTRE LE TRANSFERT INTÉGRAL 
D'ACTIVITÉ DU SERVICE DES IMPÔTS DES 

PARTICULIERS DE NEMOURS 

N° 2022-01-18_01 

 
Date d’affichage de la convocation : 

 
11 janvier 2022 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en 
Sous-préfecture le : 

 
21 janvier 2022 

 
Secrétaire de séance : 

 
Anne THIBAULT 

Date de publication ou de notification : 
 

21 janvier 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le dix-huit janvier, 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. 

 

CONSEILLERS   Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 
Arrivée – départ à 

Pouvoir à 

En exercice : 41 Arville 
Anne THIBAULT     
Jean-Pierre BESLÉ      

       
Présents : 24  
(25 à partir de 19h14) 

Aufferville 
Bruno MOULIÉ    Jean-Jacques HYEST 
Thierry BRIAND     

       

Représentés : 9 Beaumont-du-Gâtinais 
Patricia JAMESSE    Philippe TRIPET 
Philippe TRIPET     

       

Excusés non représentés : 2 Bougligny 
Rose-Marie LIONNET    Jean-Jacques HYEST 
Alain JOURANDON     

       
Votants : 33  
(34 à partir de 19h14) 

Bransles 
Laurent CASTELLAN     

Florent NÉGRIER     

       

VOTES Chaintreaux 
Alexis KERLO     
Alain MÉTAUT     

POUR : 33 
      

Château-Landon 

Valérie LAGILLE     

CONTRE : 0 
Frédéric BAUDOUIN    Valérie LAGILLE 
Christèle VIEZZI    Serge PEREIRA 

ABSTENTION : 0 
Serge PEREIRA     

Marie-Odile SCHORTER     

       
 

Chenou 
Gérard MOUSSET     

 Pascal THOISON     
       
 

Égreville 
Pascal POMMIER     

 Nathalie LAURENT     
 Bruno BASCHET     
       
 

Gironville 
Marian WATTS     

 Olivier JEANNOTIN     
       
 

Ichy 
Bernard PETIT     

 Hervé JACQUESSON     
       



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. 

 
Lorrez-le-Bocage-Préaux 

Yves BOYER     
 Marie-José QUESTEL     
       
 

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     Arrivée à 19h14 

 Hervé COURTOIS     
       
 

Poligny 
Gérard GENEVIÈVE     

 Christine LEDUC    Gérard GENEVIÈVE 
       
 

Souppes-sur-Loing 

Pierre BABUT     
 Nathalie VILETTE     
 Gérard CAMMARATA     
 Marie-Laure BAUDON    Pierre BABUT 
 Jean-Yves POUJADE    Pierre BABUT 
 Hélène REBOUCO     
 Jean-Michel CAPELLE     
 Florence VAPPEREAU    Jean-Michel CAPELLE 
 Patricia KAYSER DE SOUSA     
 Patrice MARTIN     
       
 

Vaux-sur-Lunain 
Vincent CHIANESE     

 Patrick LELU     
       
 

Villebéon 
Francis PLÉ     

 Didier MARCOIN     

 
 
VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 5211-1,  
 
VU  l’arrêté ministériel du 26 octobre 2021 portant ajustement de périmètre des services déconcentrés 

de la Direction générale des finances publiques, 
 
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  les statuts de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing, 
 
 
CONSIDÉRANT  que par arrêté du 26 octobre 2021, le Ministre délégué auprès du Ministre de l’économie, des finances 

et de la relance, chargé des comptes publics a ajusté le périmètre des services déconcentrés de la 
Direction générale des finances publiques chargés de la fiscalité des particuliers, 

 
CONSIDÉRANT  ainsi que, depuis le 1er janvier 2022, les Services des impôts des particuliers (SIP) de Fontainebleau, 

Montereau-Fault-Yonne et Nemours ont fait l’objet d’un « ajustement » de périmètre pour être 
regroupés à Montereau-Fault-Yonne,  

 
CONSIDÉRANT  que ce transfert intégral est contraire au principe de proximité des services publics de l’État, de 

surcroît en milieu rural où les moyens de transports sont inexistants,  
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LIBERTÉ - ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
 

ARRONDISSEMENT DE FONTAINEBLEAU 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GÂTINAIS VAL-DE-LOING 
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77570 CHÂTEAU-LANDON 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 18 janvier 2022 
 

Date de la convocation : 
 

11 janvier 2022 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2  
(BUDGET ANNEXE 2021 « ZAC DU BOIS DES PLACES ») 

N° 2022-01-18_02 

 
Date d’affichage de la convocation : 

 
11 janvier 2022 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en 
Sous-préfecture le : 

 
21 janvier 2022 

 
Secrétaire de séance : 

 
Anne THIBAULT 

Date de publication ou de notification : 
 

21 janvier 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le dix-huit janvier, 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. 

 

CONSEILLERS   Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 
Arrivée – départ à 

Pouvoir à 

En exercice : 41 Arville 
Anne THIBAULT     
Jean-Pierre BESLÉ      

       
Présents : 24  
(25 à partir de 19h14) 

Aufferville 
Bruno MOULIÉ    Jean-Jacques HYEST 
Thierry BRIAND     

       

Représentés : 9 Beaumont-du-Gâtinais 
Patricia JAMESSE    Philippe TRIPET 
Philippe TRIPET     

       

Excusés non représentés : 2 Bougligny 
Rose-Marie LIONNET    Jean-Jacques HYEST 
Alain JOURANDON     

       
Votants : 33  
(34 à partir de 19h14) 

Bransles 
Laurent CASTELLAN     

Florent NÉGRIER     

       

VOTES Chaintreaux 
Alexis KERLO     
Alain MÉTAUT     

POUR : 34 
      

Château-Landon 

Valérie LAGILLE     

CONTRE : 0 
Frédéric BAUDOUIN    Valérie LAGILLE 
Christèle VIEZZI    Serge PEREIRA 

ABSTENTION : 0 
Serge PEREIRA     

Marie-Odile SCHORTER     

       
 

Chenou 
Gérard MOUSSET     

 Pascal THOISON     
       
 

Égreville 
Pascal POMMIER     

 Nathalie LAURENT     
 Bruno BASCHET     
       
 

Gironville 
Marian WATTS     

 Olivier JEANNOTIN     
       
 

Ichy 
Bernard PETIT     

 Hervé JACQUESSON     
       



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. 

 
Lorrez-le-Bocage-Préaux 

Yves BOYER     
 Marie-José QUESTEL     
       
 

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     Arrivée à 19h14 

 Hervé COURTOIS     
       
 

Poligny 
Gérard GENEVIÈVE     

 Christine LEDUC    Gérard GENEVIÈVE 
       
 

Souppes-sur-Loing 

Pierre BABUT     
 Nathalie VILETTE     
 Gérard CAMMARATA     
 Marie-Laure BAUDON    Pierre BABUT 
 Jean-Yves POUJADE    Pierre BABUT 
 Hélène REBOUCO     
 Jean-Michel CAPELLE     
 Florence VAPPEREAU    Jean-Michel CAPELLE 
 Patricia KAYSER DE SOUSA     
 Patrice MARTIN     
       
 

Vaux-sur-Lunain 
Vincent CHIANESE     

 Patrick LELU     
       
 

Villebéon 
Francis PLÉ     

 Didier MARCOIN     

 
 
VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-11, L. 2121-29 et L. 5211-

1,  
 
VU  l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
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° 2021-04-12_30 du 12 avril 2021 approuvant le budget primitif 2021 du budget annexe « ZAC du 
Bois des Places »,  

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

n° 2021-07-05_39 du 5 juillet 2021 approuvant le décision modificative n° 1 du budget annexe « ZAC 
du Bois des Places »,  

 
VU  les statuts de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing, 
 
VU  le projet de décision modificative n° 2 du budget annexe « ZAC du Bois des Places » de la Communauté 

de Communes Gâtinais Val-de-Loing, 
 
 



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 par délibération n° 2021-04-12_30 du 12 avril 2021, le Conseil communautaire de la Communauté 
de Communes Gâtinais Val-de-Loing a approuvé le budget primitif 2021 du budget annexe « ZAC du 
Bois des Places », 

 
CONSIDÉRANT  que par délibération n° 2021-07-05_39 du 5 juillet 2021, le Conseil communautaire a approuvé la 

décision modificative n° 1 du budget annexe « ZAC du Bois des Places », 
 
CONSIDÉRANT  que des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de 

l'exercice auquel elles s'appliquent, 
 
CONSIDÉRANT  que dans le délai de vingt-et-un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, 

en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de 
fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits 
nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre 
les deux sections, 

 
CONSIDÉRANT  que les délibérations relatives à ces modifications budgétaires doivent être transmises au 

représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption, 
 
CONSIDÉRANT  que les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés 

au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent, 
 
CONSIDÉRANT  qu’à la demande de la Trésorerie de Nemours, une décision modificative est à prendre sur ledit budget 

annexe afin d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation d’opérations d'ordre, 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Article unique :  APPROUVE la décision modificative n° 2 du budget annexe « ZAC du Bois des Places » comme suit : 
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Date de la convocation : 
 

11 janvier 2022 

LISTE DES DÉPENSES À IMPUTER AU COMPTE 6232 
« FÊTES ET CÉRÉMONIES » 

N° 2022-01-18_03 

 
Date d’affichage de la convocation : 

 
11 janvier 2022 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en 
Sous-préfecture le : 

 
21 janvier 2022 

 
Secrétaire de séance : 

 
Anne THIBAULT 

Date de publication ou de notification : 
 

21 janvier 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le dix-huit janvier, 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. 

 

CONSEILLERS   Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 
Arrivée – départ à 

Pouvoir à 

En exercice : 41 Arville 
Anne THIBAULT     
Jean-Pierre BESLÉ      

       
Présents : 24  
(25 à partir de 19h14) 

Aufferville 
Bruno MOULIÉ    Jean-Jacques HYEST 
Thierry BRIAND     

       

Représentés : 9 Beaumont-du-Gâtinais 
Patricia JAMESSE    Philippe TRIPET 
Philippe TRIPET     

       

Excusés non représentés : 2 Bougligny 
Rose-Marie LIONNET    Jean-Jacques HYEST 
Alain JOURANDON     

       
Votants : 33  
(34 à partir de 19h14) 

Bransles 
Laurent CASTELLAN     

Florent NÉGRIER     

       

VOTES Chaintreaux 
Alexis KERLO     
Alain MÉTAUT     

POUR : 34 
      

Château-Landon 

Valérie LAGILLE     

CONTRE : 0 
Frédéric BAUDOUIN    Valérie LAGILLE 
Christèle VIEZZI    Serge PEREIRA 

ABSTENTION : 0 
Serge PEREIRA     

Marie-Odile SCHORTER     

       
 

Chenou 
Gérard MOUSSET     

 Pascal THOISON     
       
 

Égreville 
Pascal POMMIER     

 Nathalie LAURENT     
 Bruno BASCHET     
       
 

Gironville 
Marian WATTS     

 Olivier JEANNOTIN     
       
 

Ichy 
Bernard PETIT     

 Hervé JACQUESSON     
       



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. 

 
Lorrez-le-Bocage-Préaux 

Yves BOYER     
 Marie-José QUESTEL     
       
 

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     Arrivée à 19h14 

 Hervé COURTOIS     
       
 

Poligny 
Gérard GENEVIÈVE     

 Christine LEDUC    Gérard GENEVIÈVE 
       
 

Souppes-sur-Loing 

Pierre BABUT     
 Nathalie VILETTE     
 Gérard CAMMARATA     
 Marie-Laure BAUDON    Pierre BABUT 
 Jean-Yves POUJADE    Pierre BABUT 
 Hélène REBOUCO     
 Jean-Michel CAPELLE     
 Florence VAPPEREAU    Jean-Michel CAPELLE 
 Patricia KAYSER DE SOUSA     
 Patrice MARTIN     
       
 

Vaux-sur-Lunain 
Vincent CHIANESE     

 Patrick LELU     
       
 

Villebéon 
Francis PLÉ     

 Didier MARCOIN     

 
 
VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29, L. 5211-1 et D. 1617-

19, 
 
VU le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 

collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, 
 
VU  l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable au 1er janvier 2022, 
 
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  les statuts de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing, 
 
 
CONSIDÉRANT  qu’avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les 

comptables publics des collectivités territoriales ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues 
pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du Code général des collectivités 
territoriales,  

 
CONSIDÉRANT  que le compte 6232 sur lequel sont imputées les dépenses relatives aux fêtes et aux cérémonies revêt 

un caractère imprécis du fait de la grande diversité de dépenses que génère cette activité, 
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Date de la convocation : 
 

11 janvier 2022 

MOTION DE SOUTIEN AU PROJET DE CENTRALE 
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL SUR LA 

COMMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING 

N° 2022-01-18_04 

 
Date d’affichage de la convocation : 

 
11 janvier 2022 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en 
Sous-préfecture le : 

 
21 janvier 2022 

 
Secrétaire de séance : 

 
Anne THIBAULT 

Date de publication ou de notification : 
 

21 janvier 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le dix-huit janvier, 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. 

 

CONSEILLERS   Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 
Arrivée – départ à 

Pouvoir à 

En exercice : 41 Arville 
Anne THIBAULT     
Jean-Pierre BESLÉ      

       
Présents : 24  
(25 à partir de 19h14) 

Aufferville 
Bruno MOULIÉ    Jean-Jacques HYEST 
Thierry BRIAND     

       

Représentés : 9 Beaumont-du-Gâtinais 
Patricia JAMESSE    Philippe TRIPET 
Philippe TRIPET     

       

Excusés non représentés : 2 Bougligny 
Rose-Marie LIONNET    Jean-Jacques HYEST 
Alain JOURANDON     

       
Votants : 33  
(34 à partir de 19h14) 

Bransles 
Laurent CASTELLAN     

Florent NÉGRIER     

       

VOTES Chaintreaux 
Alexis KERLO     
Alain MÉTAUT     

POUR : 33 
      

Château-Landon 

Valérie LAGILLE     

CONTRE : 0 
Frédéric BAUDOUIN    Valérie LAGILLE 
Christèle VIEZZI    Serge PEREIRA 

ABSTENTION : 1 
Serge PEREIRA     

Marie-Odile SCHORTER     

       
 

Chenou 
Gérard MOUSSET     

 Pascal THOISON     
       
 

Égreville 
Pascal POMMIER     

 Nathalie LAURENT     
 Bruno BASCHET     
       
 

Gironville 
Marian WATTS     

 Olivier JEANNOTIN     
       
 

Ichy 
Bernard PETIT     

 Hervé JACQUESSON     
       



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. 

 
Lorrez-le-Bocage-Préaux 

Yves BOYER     
 Marie-José QUESTEL     
       
 

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     Arrivée à 19h14 

 Hervé COURTOIS     
       
 

Poligny 
Gérard GENEVIÈVE     

 Christine LEDUC    Gérard GENEVIÈVE 
       
 

Souppes-sur-Loing 

Pierre BABUT     
 Nathalie VILETTE     
 Gérard CAMMARATA     
 Marie-Laure BAUDON    Pierre BABUT 
 Jean-Yves POUJADE    Pierre BABUT 
 Hélène REBOUCO     
 Jean-Michel CAPELLE     
 Florence VAPPEREAU    Jean-Michel CAPELLE 
 Patricia KAYSER DE SOUSA     
 Patrice MARTIN     
       
 

Vaux-sur-Lunain 
Vincent CHIANESE     

 Patrick LELU     
       
 

Villebéon 
Francis PLÉ     

 Didier MARCOIN     

 
 
VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 5211-1,  
 
VU  le Code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C,  
 
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  les statuts de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing, 
 
 
CONSIDÉRANT  que la société Générale du Solaire porte un projet de centrale solaire photovoltaïque au sol d’une 

puissance totale de 8,8 MWc composée de 20 600 modules photovoltaïques répartis sur 515 tables 
au lieu-dit de La Plaine à Souppes-sur-Loing, 

 
CONSIDÉRANT  que ce projet est soumis à une demande de permis de construire préfectoral nécessitant notamment 

la réalisation d’une étude d’impact environnemental avec des inventaires faune-flore à mener sur une 
année complète et l’organisation d’une enquête publique, 

 
CONSIDÉRANT  qu’en raison des enjeux environnementaux du site et des impacts du projet sur des espèces protégées, 

ledit projet est également soumis à la réalisation d’un dossier de demande de dérogation espèces 
protégées (DDEP), 

 



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 le permis de construire déposé le 20 décembre 2018 et la demande de dérogation espèces 
protégées au titre de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement déposée le 9 février 2021 sont 
toujours en cours d’instruction,  

  
CONSIDÉRANT  qu’en amont du dépôt des demandes d’autorisations précitées, de nombreuses concertations ont été 

menées avec les services de l’État, 
 
CONSIDÉRANT  que dans le cadre de l’instruction du permis de construire, en réponse à l’avis de la Mission régionale 

d'autorité environnementale (MRAe) du 14 mars 2019, Générale du Solaire avait réévalué les impacts 
du projet photovoltaïque sur la biodiversité et mis en œuvre de nouvelles mesures d’évitement, de 
réduction, de compensation et de suivi, prévoyant ainsi un évitement de plus de 50 % de la surface du 
site, axé sur les zones à plus forts enjeux, des mesures de suivi écologique lors des phases chantier, 
exploitation et post-exploitation avec la signature d’une convention pluriannuelle avec l’association 
ROSELIÈRE, reconnue en Île-de-France, le dépôt d’une demande de dérogation à la destruction 
d’espèces protégées auprès du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) en février 
2021 et la mise en œuvre de mesures compensatoires sur deux sites communaux de Souppes-sur-
Loing,  

 
CONSIDÉRANT  que dans le cadre de l’instruction de la demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées, 

le CSRPN s’est réuni le 23 septembre 2021 et a remis un avis défavorable sur ladite demande de 
dérogation, en contestant le choix du site de Souppes-sur-Loing pour un parc photovoltaïque, les 
impacts du projet sur les pelouses calcicoles et les espèces patrimoniales et protégées associées, en 
particulier sur la partie occidentale du site, la recherche insuffisante de solutions alternatives au projet 
menée par Générale du Solaire telles que des solutions agrivoltaïques ou des zones urbanisées, le 
caractère dégradé de la carrière de Souppes-sur-Loing ainsi que la pertinence des sites de 
compensation,  

 
CONSIDÉRANT  que lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du vendredi 15 octobre 2021 à 8h30 au lundi 15 

novembre 2021 à 17h00, le commissaire-enquêteur a recueilli trois observations, toutes favorables,  
 
CONSIDÉRANT  par conséquent qu’à l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, 
 
CONSIDÉRANT  qu’en janvier 2022, Générale du Solaire a déposé un mémoire en réponse à l’avis du CSRPN afin que 

le projet photovoltaïque dans sa version finale soit jugé recevable par l’autorité décisionnaire,  
 
CONSIDÉRANT  que ladite société envisage ainsi la mise en œuvre d’un évitement supplémentaire sur l’intégralité de 

la partie ouest portant l’évitement total à 12,7 hectares, soit 62% de l’emprise foncière du site,  
 
CONSIDÉRANT  par ailleurs qu’elle s’engage à la mise en œuvre d’une gestion des zones évitées afin de garantir une 

bonne fonctionnalité écologique, notamment pour les continuités écologiques au sein du site et avec 
ses abords pendant toute l’exploitation de la centrale, 

 
CONSIDÉRANT  qu’elle justifie l’absence de solutions agrivoltaïques alternatives en Seine-et-Marne où les terres ont 

un bon potentiel agronomique et sont incompatibles avec un tel projet qui dégraderait le rendement 
agricole, 

 
CONSIDÉRANT  que le projet de Générale du Solaire sur une ancienne carrière calcaire exploitée jusqu’en 1994, laissée 

en friche sans exploitation agricole, pastorale ou forestière et dont le site est considéré comme un 
terrain dégradé au sens du cahier des charges de l’appel d’offres de la commission de régulation de 
l’énergie à privilégier pour l’implantation de projets photovoltaïques au sol, 
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L’an deux mille vingt-deux, le dix-huit janvier, 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. 

 

CONSEILLERS   Présent(e) Excusé(e) Absent(e) 
Arrivée – départ à 

Pouvoir à 

En exercice : 41 Arville 
Anne THIBAULT     
Jean-Pierre BESLÉ      

       
Présents : 24  
(25 à partir de 19h14) 

Aufferville 
Bruno MOULIÉ    Jean-Jacques HYEST 
Thierry BRIAND     

       

Représentés : 9 Beaumont-du-Gâtinais 
Patricia JAMESSE    Philippe TRIPET 
Philippe TRIPET     

       

Excusés non représentés : 2 Bougligny 
Rose-Marie LIONNET    Jean-Jacques HYEST 
Alain JOURANDON     

       
Votants : 33  
(34 à partir de 19h14) 

Bransles 
Laurent CASTELLAN     

Florent NÉGRIER     

       

VOTES Chaintreaux 
Alexis KERLO     
Alain MÉTAUT     

POUR : 34 
      

Château-Landon 

Valérie LAGILLE     

CONTRE : 0 
Frédéric BAUDOUIN    Valérie LAGILLE 
Christèle VIEZZI    Serge PEREIRA 

ABSTENTION : 0 
Serge PEREIRA     

Marie-Odile SCHORTER     

       
 

Chenou 
Gérard MOUSSET     

 Pascal THOISON     
       
 

Égreville 
Pascal POMMIER     

 Nathalie LAURENT     
 Bruno BASCHET     
       
 

Gironville 
Marian WATTS     

 Olivier JEANNOTIN     
       
 

Ichy 
Bernard PETIT     

 Hervé JACQUESSON     
       



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. 

 
Lorrez-le-Bocage-Préaux 

Yves BOYER     
 Marie-José QUESTEL     
       
 

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     Arrivée à 19h14 

 Hervé COURTOIS     
       
 

Poligny 
Gérard GENEVIÈVE     

 Christine LEDUC    Gérard GENEVIÈVE 
       
 

Souppes-sur-Loing 

Pierre BABUT     
 Nathalie VILETTE     
 Gérard CAMMARATA     
 Marie-Laure BAUDON    Pierre BABUT 
 Jean-Yves POUJADE    Pierre BABUT 
 Hélène REBOUCO     
 Jean-Michel CAPELLE     
 Florence VAPPEREAU    Jean-Michel CAPELLE 
 Patricia KAYSER DE SOUSA     
 Patrice MARTIN     
       
 

Vaux-sur-Lunain 
Vincent CHIANESE     

 Patrick LELU     
       
 

Villebéon 
Francis PLÉ     

 Didier MARCOIN     

 
 
VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 5211-1,  
 
VU  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 3 et 3-3, 
 
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° 

2013-12-16_52 du 16 décembre 2013 relative à la création de deux emplois saisonniers d’animateurs 
au sein de l’accueil de loisirs sans hébergement d’Aufferville, 

 
VU  les statuts de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing, 
 
 
CONSIDÉRANT  que par délibération n° 2013-12-16_52 du 16 décembre 2013, le Conseil communautaire de la 

Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing a créé deux emplois saisonniers d’animateurs au 
sein de l’accueil de loisirs sans hébergement d’Aufferville et a habilité l'autorité à recruter les agents 
contractuels pour pourvoir cet emploi (contrat d'une durée maximale de 6 mois sur une même 
période de 12 mois), 

 



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 les collectivités et établissements en relevant peuvent recruter temporairement des agents 
contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs, pour un 
accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas 
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs ou 
pour mener à bien un projet ou une opération identifié,  

 
CONSIDÉRANT  que les agents de l’accueil de loisirs sans hébergement d’Aufferville recrutés pour assurer les missions 

dévolues pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été et de la Toussaint et lors des 
formations de préparation relèvent davantage d’emplois permanents étant donné qu’ils répondent à 
l’activité normale et habituelle de l’administration, 

 
CONSIDÉRANT  que par dérogation, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des 

agents contractuels dans des cas très limités notamment pour tous les emplois à temps non complet 
lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %, 

 
CONSIDÉRANT  que les agents de l’accueil de loisirs communautaire d’Aufferville exercent leurs missions pendant une 

période variant entre sept semaines et demi et neuf semaines par an, 
 
CONSIDÉRANT  que, pour l’année 2022, il est nécessaire de recruter cinq agents qui exerceront les fonctions 

d’animation et/ou d’adjoint de direction pour l’un d’entre eux pendant une période variable de huit 
semaines et demi à neuf semaines, soit un total maximal de 335,75 heures,  

 
CONSIDÉRANT  que ces agents assisteront aux réunions de préparation et de formation ainsi qu’à l’installation et à la 

désinstallation des locaux, pour un total de 66 heures,  
 
CONSIDÉRANT  ainsi que le volume horaire annuel est estimé à 401,75 heures,  
 
CONSIDÉRANT  que les deux emplois saisonniers d’animateurs créés en 2013 ne correspondant pas à des emplois 

permanents peuvent s’avérer pertinents en cas d’accroissement d’activité,  
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Article 1er :  CRÉE cinq emplois permanents à temps non complet (25 %) annualisés relevant des cadres d’emploi 

suivants : 
 
 Filière : animation 
 Cadre d’emploi : animateur (catégorie B) ou adjoint d’animation (catégorie C)  
 Grades : animateur (B), adjoint d'animation (échelle C1), adjoint d'animation principal de 2ème classe 

(échelle C2) et adjoint d'animation principal de 1ère classe (échelle C3) ; 
 
Article 2 :  PRÉCISE qu’en cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées 

par un contractuel relevant des mêmes catégories et justifiant des qualifications nécessaires et/ou 
d’une expérience similaire ; 

 
Article 3 :  PRÉCISE que ces emplois feront l’objet d’une réactualisation du tableau des effectifs lors de la séance 

du conseil communautaire suivant les recrutements effectués ; 
 
Article 4 :  MAINTIENT les deux emplois saisonniers d’animateurs créés par délibération n° 2013-12-16_52 du 16 

décembre 2013 ; 
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