
 

c.  Développement économique, Emploi et Aménagement de l’espace :  

a. Proposition d’une définition de l’intérêt communautaire en matière de 
développement économique 

Le Président donne la parole à Francis BOURCIER. 

Celui rappelle qu’en vertu du Code Général des Collectivités Territoriales, les Conseils municipaux sont 
appelés à définir l’intérêt communautaire dans un délai de deux ans après chaque transfert de 
compétence. 

L’arrêté préfectoral portant création de la Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing, en date du 
30 décembre 2009, complété par l’arrêté préfectoral portant extension des compétences en date du 2 
juin 2010, confèrent à celle-ci, entre autres, les compétences obligatoires suivantes :  

 Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté 

o Etudes, création, aménagement, gestion, promotion-commercialisation, entretien et 
requalification des Zones d’Activités Economiques d’intérêt communautaire.  

o Actions de développement économique d’intérêt communautaire :  

 Animation économique du territoire : accueil et accompagnement des porteurs de projet 
et des entreprises, animation d’un réseau de chefs d’entreprises. 

 Actions de promotion et de prospection économiques favorisant l’implantation 
d’entreprises sur le territoire.  

 Actions d’aide économique aux entreprises dans le respect des dispositions législatives. 
 Développement de l’offre d’hébergement touristique sur le territoire : orientation et 

accompagnement des porteurs de projets et des établissements déjà existants. Réflexion 
sur une valorisation de l’offre d’hébergement touristique.  

Les Conseil municipaux doivent donc définir l’intérêt communautaire en matière de développement 
économique avant le 30 décembre 2011. 
Le 4 mai dernier, la Commission « Développement économique et Aménagement de l’espace » a été 
sollicitée pour donner son avis sur ce point : elle a décidé de proposer de définir d’intérêt communautaire 
les Zones d’activités économiques créées à partir du 1er janvier 2012 et d’une superficie supérieure à 10 
hectares.  
Ces premières réflexions ont ainsi conduit à la définition d’un intérêt communautaire « a minima », 
n’entrainant aucune conséquence (par exemple patrimoniale) sur les zones d’activités économiques 
actuelles (créées ou en cours de création) mais permettant la création d’une zone d’activités 
économiques à Souppes-sur-Loing, tel que les futurs SDRIF et SCOT le permettront. La Commission prévoit 
tout de même de poursuivre sa réflexion sur les ZAE existantes, afin de les intégrer dans un schéma 
communautaire et éventuellement, de proposer ensuite un élargissement des critères de définition de 
l’intérêt communautaire afin de prendre en charge certaines zones existantes. 
Le Conseil Communautaire n’est pas compétent pour définir l’intérêt communautaire. Les Communes le 
sont, dans les mêmes conditions qu’à la création de la Communauté de Communes et que pour un 
transfert de compétences (règles de la majorité qualifiée).  
Le Bureau communautaire, réuni le 27 juin, a validé ces premières orientations. Le 1er juillet 2011, le 
Conseil Communautaire a été informé qu’un projet de délibération serait envoyé aux Conseils municipaux 
à l’automne afin que ceux-ci puissent se prononcer sur la définition de cet  intérêt communautaire avant 
le 30 décembre 2011 
Le Président demande aux délégués communautaires si des observations ou interrogations restent en 
suspens. 
Bruno BASCHET demande si les critères de définition de l’intérêt communautaire pourront être modifiés 
dans l’avenir si le besoin s’en ressentait. 
Le Président répond par l’affirmative. Il faudra à ce moment précis que les Conseils Municipaux prennent 
des délibérations concordantes, dans les règles de la majorité qualifiée. Pour l’heure, les critères proposés 
permettent d’être prudents et d’éviter le transfert de ZAE existantes (avec toutes les conséquences en 
termes de responsabilités ou d’impositions locales), tout en offrant la possibilité de créer une zone 
stratégique de 10 hectares minimum à Souppes-sur-Loing. La réflexion à venir, notamment au cours de 
l’élaboration du SCOT, conduira les élus à déterminer les ZAE appelées à se développer, au-delà de la ZAE 



 

« Val de Loing 2 » à Souppes-sur-Loing. Par ailleurs, la définition de nouvelles ZAE d’intérêt 
communautaire nécessitera de rediscuter de la fiscalité communautaire : une fiscalité de zone pourra être 
établie sur les zones d’intérêt communautaire, étant donné que les investissements seront alors engagés 
par la Communauté de Communes. Ce régime fiscal permettrait à la Communauté de percevoir les 
ressources fiscales émises sur les ZAE d’intérêt communautaire. 
Francis BOURCIER confirme que ces critères pourront être amenés à évoluer en fonction des propositions 
de la Commission « Développement économique, Emploi et Aménagement de l’espace ». 
Pierre BOYER demande si la taille de 10 hectares n’est pas un peu trop élevée : seules les grandes zones 
sont concernées. Le Président informe que le Bureau Communautaire s’est aussi posé la question : la taille 
de 10 hectares permet aux Communes qui auraient le projet d’aménager une zone plus modeste de le 
faire, pour l’instant. Cette superficie de 10 hectares concerne le projet dans son ensemble : le phasage du 
projet permettra de segmenter, si besoin, l’aménagement. 
Pierre BARDOUX demande s’il est possible de préciser que la taille visée (10hectares) est celle du projet 
dans son ensemble, même si l’aménagement global est réalisé en plusieurs phases successives. 
Le Président insiste sur le fait qu’à l’heure actuelle, avec de tels critères, la Communauté de Communes 
sera dotée de la capacité à aménager la zone d’activités économiques à Souppes-sur-Loing, sans prendre 
le risque de transférer les zones existantes à Egreville, Château-Landon ou Beaumont-du-Gâtinais, par 
exemple. Néanmoins, les réflexions concernant ces ZAE doivent être poursuivies. 
Le Président demande si d’autres observations sont à formuler. Devant la négation de l’assemblée 
délibérante, il passe au vote.  

Le Conseil Communautaire,  

VU   le Code Général des Collectivités Territoriales,  et notamment son article L.5214-16-IV ; 

VU  les statuts de la Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing ; 

CONSIDERANT  les objectifs poursuivis par la Communauté de Communes en matière de développement 
économique, à savoir :  
 Développer et diversifier le marché de l’emploi local,  
 Renforcer le tissu économique local existant,  
 Améliorer les services à la population. 

ENTENDU  l’exposé de Monsieur le Vice-président et l’avis favorable du Bureau communautaire 
réuni le 27 juin 2011 puis le 5 septembre 2011 ; 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

Article 1er PROPOSE aux Conseils municipaux des Communes-membres de déclarer d’intérêt 
communautaire les zones d’activités économiques répondant aux trois critères cumulatifs 
suivants :  
 Zone d’activité économique créée après le 1er janvier 2012 ; 
 Zone d’activité économique  dont la superficie est supérieure à dix hectares d’un 

seul tenant ; 
 Zone d’activité économique dont la superficie hors œuvre nette globale est 

exclusive de toute destination habitat et de toute activité purement commerciale. 
Etant précisé qu’à cette date, seul le projet de zone d’activités économiques « Val de 
Loing 2 », à Souppes-sur-Loing, répond à ces trois critères. 

Article 2 PROPOSE aux Conseils municipaux des Communes-membres de déclarer comme étant 
d’intérêt communautaire les actions de développement économique suivantes :  
 Animation économique du territoire :  

o Accueil, accompagnement et orientation des porteurs de projet et des 
entreprises, vers les dispositifs et outils disponibles sur le territoire, tels que la 
Plate-forme d’initiatives locales ;  

o Création et gestion d’un répertoire des entreprises ;  

o Mise en réseaux des entreprises locales grâce à la création puis l’animation d’un 
réseau de chefs d’entreprises ; 

o Réflexion et développement de filières économiques stratégiques ; 

o Actions de développement et de maintien de l’emploi. 



 

 Actions de promotion et de prospection économiques favorisant l’implantation 
d’entreprises sur le territoire : 
o Mise en place, gestion et animation d’un outil de suivi de l’offre foncière et 

immobilière à vocation économique (Observatoire intercommunal) en 
partenariat avec les Communes et Seine-et-Marne Développement ; 

o Connaissance et structuration de l’offre foncière à vocation économique : 
élaboration d’un schéma des zones d’activités économiques et préconisations de 
requalification. 

 Actions de développement de l’offre immobilière à vocation économique : 
o Etudes, création, gestion et promotion-commercialisation d’une structure 

répondant à la fois aux besoins de locaux, d’accompagnement économique, de 
services aux entreprises et de promotion du territoire. 

 Actions de valorisation du commerce de proximité, de l’artisanat et des services :  
o Réalisation d’une étude préalable à une Opération communautaire de 

redynamisation commerciale et artisanale puis mise en œuvre du plan d’actions 
qui en découlera (actions sous maîtrise d’ouvrage communautaires uniquement). 

 Actions d’aide économique aux entreprises dans le respect des dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

 Actions de développement touristique :  
o Développement de l’offre d’hébergement touristique sur le territoire : 

orientation et accompagnement des porteurs de projets et des établissements 
déjà existants, réflexion sur une valorisation de l’offre d’hébergement 
touristique ; 

o Elaboration d’une stratégie de développement touristique communautaire ; 

o Elaboration d’un schéma communautaire des itinéraires de randonnée. 

b. Proposition d’une définition de l’intérêt communautaire en matière 
d’aménagement de l’espace  

Francis BOURCIER, Vice-président délégué au Développement économique, à l’Emploi et à 
l’Aménagement de l’espace, rappelle que l’arrêté préfectoral portant création de la Communauté de 
Communes Gâtinais-Val de Loing, en date du 30 décembre 2009, complété par l’arrêté préfectoral portant 
extension des compétences en date du 2 juin 2010, confèrent à celle-ci, entre autres, les compétences 
obligatoires suivantes :  

 Aménagement de l’espace 

o Planification territoriale : élaboration, approbation, révision et suivi du SCOT et du schéma de 
secteur. 

o Réponse à des missions dans le cadre des missions d’études intercommunales liées à la loi SRU 
(Solidarité et Renouvellement Urbains) et au plan de déplacements urbains ;  

o Emission d’un avis dans le cadre des procédures de consultation prévues par le Code de 
l’Urbanisme, sur l’élaboration et la révision des Plans d’occupation des sols des Communes de 
l’aire de la Communauté de Communes ; 

o Aménagement et gestion de ZAC et réserves foncières d’intérêt communautaire. 

o Exercice du droit de préemption dans le cadre d’une compétence exercée par la Communauté de 
communes, et ce après délégation de la ou des communes concernées. 

Les Conseil municipaux doivent donc définir l’intérêt communautaire en matière d’Aménagement de 
l’espace avant le 30 décembre 2011. 

Le 4 mai dernier, la Commission « Développement économique et Aménagement de l’espace » a été 
sollicitée pour donner son avis sur ce point : elle a décidé de proposer de définir d’intérêt communautaire 
les Zones d’Aménagement Concerté créées à partir du 1er janvier 2012, d’une superficie supérieure à 10 
hectares et destinées à accueillir une ZAE d’intérêt communautaire.  



 

Le Conseil Communautaire n’est pas compétent pour définir l’intérêt communautaire. Les Communes le 
sont, dans les mêmes conditions qu’à la création de la Communauté de Communes et que pour un 
transfert de compétences (règles de la majorité qualifiée).  

Le Bureau communautaire, réuni le 27 juin, a validé ces premières orientations. Le 1er juillet 2011, le 
Conseil Communautaire a été informé qu’un projet de délibération serait envoyé aux Conseils municipaux 
à l’automne afin que ceux-ci puissent se prononcer sur la définition de cet  intérêt communautaire avant 
le 30 décembre 2011. 

Le Président demande si des observations ou interrogations restent en suspens avant de délibérer. Il 
précise que le SIEP Nemours-Gâtinais, compétent pour l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale, ne sera plus composé que de deux membres, à savoir les Communautés de Communes 
Gâtinais-Val de Loing et Pays de Nemours. Les anciennes Communes membres ont rejoint d’autres 
syndicats du fait de leur adhésion à une Communauté de Communes relevant d’autres bassins de vie. 

Le 5 septembre dernier, le Bureau communautaire a validé le projet de définition suivant : 
Le Conseil Communautaire,  

VU   le Code Général des Collectivités Territoriales,  et notamment son article L.5214-16-IV ; 

VU  les statuts de la Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing ; 

CONSIDERANT  les objectifs poursuivis par la Communauté de Communes en matière de développement 
économique, à savoir :  
 Développer et diversifier le marché de l’emploi local,  
 Renforcer le tissu économique local existant,  
 Améliorer les services à la population. 

ENTENDU  l’exposé de Monsieur le Vice-président et l’avis favorable du Bureau communautaire 
réuni le 27 juin 2011 et le 5 septembre 2011; 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

Article 1er PROPOSE aux Conseils municipaux des Communes-membres de déclarer d’intérêt 
communautaire les zones d’aménagement concerté répondant aux trois critères 
cumulatifs suivants :  
 Zone d’aménagement concerté créée après le 1er janvier 2012 ; 
 Zone d’aménagement concerté dont la superficie est supérieure à dix hectares ; 
 Zone d’aménagement concerté destinée à accueillir une zone d’activités 

économiques d’intérêt communautaire.  
La Communauté de Communes constituera les réserves foncières nécessaires à 
l’aménagement des ZAC et ZAE d’intérêt communautaire. 

c. Avis sur le schéma directeur territorial d’aménagement numérique 

Le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit l’établissement des 
Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique (SDTAN) à l’initiative des Collectivités 
territoriales, à l’échelle d’un ou plusieurs départements ou d’une région (article L1425-2). Un SDTAN vise 
à recenser l’existant en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, 
identifier les zones desservies ou à desservir et présenter une stratégie de développement de ces réseaux 
pour assurer la couverture du territoire concerné.  

En Ile-de-France, la Région n’a pas pris l’initiative d’élaborer ce schéma. Le département de Seine-et-
Marne a donc choisi de s’y atteler. Son souhait est d’anticiper les besoins et usages à venir en matière de 
pratiques numériques, d’optimiser la cohérence des réseaux déjà déployés et de contribuer au Schéma de 
Cohérence Régionale en matière d’aménagement numérique. 

Ce projet de Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique a été présenté, lors de la dernière 
séance du Conseil Communautaire, par Bertrand CAPARROY, Vice-président du Conseil Général chargé 
des territoires ruraux, des réseaux numériques et du développement des nouveaux usages et par Ariel 
TURPIN, Chef de service au sein de la Direction de l'Aménagement et du Développement des Territoires 
(CG77).  

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sont amenés à exprimer leur avis sur le projet 
de SDTAN. On rappelle que les objectifs opérationnels du SDTAN permettront le déploiement progressif 
































