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

39,  
 
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° 2020-07-16_19 du 16 juillet 2020 relative à l'élection des représentants au Syndicat mixte pour 
l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SMETOM) de la Vallée du Loing, 

 
VU  les statuts de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing, 
 
VU  la démission de M. Gilles ROQUES du conseil municipal de La Madeleine-sur-Loing en date du 26 

octobre 2020,  
 
 
CONSIDÉRANT  que par délibération n° 2020-07-16_19 du 16 juillet 2021, le Conseil communautaire de la 

Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing a élu les représentants au Syndicat mixte pour 
l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SMETOM) de la Vallée du Loing, dont M. Gilles 
ROQUES, conseiller municipal de La Madeleine-sur-Loing, en qualité de délégué titulaire, 
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VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment ses L. 1410-3, L. 1411-1 à L. 1411-5, L. 2121-

29, L. 5211-1 et L. 5211-39 ainsi que D. 1411-3 à D. 1411-5, 
 
VU  le Code de la commande publique, notamment ses articles L. 1121-1 à L. 1121-4, 
 
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 les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier 

la gestion d'un service public dont ils ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques 
par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du Code de la 
commande publique,  

 
CONSIDÉRANT  que la Commission de délégation de service public (CDSP) chargée d’analyser les dossiers de 

candidature et de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs 
garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs 
handicapés et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant 
le service public est composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service 
public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son 
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1. Préambule 
 
La Communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing souhaite développer une offre de slow tourisme 
combinant différentes écomobilités à travers 4 communes : fluvestre à Souppes-sur-Loing et Château-
Landon, pédestre à Château-Landon et cyclable (Beaumont-du-Gâtinais, Château-Landon, Egreville et 
Souppes-sur-Loing). 
 
Cette offre repose notamment un volet relatif à l’aménagement de 4 stations de 20 vélos à assistance 
électrique (VAE) 100% automatique, accessibles 7j/7 et 24H/24. 
 
Le Département de la Seine-et-Marne apporte un soutien actif au développement de cette offre dans le 
cadre de l’Appel à projets « Fonds de développement touristique » 2020, concrétisée par une convention 
signée avec la Communauté de communes en décembre 2020, permettant l’attribution d’une subvention 
d’investissement à hauteur de 74 088 € sur le volet VAE. 
 
A ce stade, les estimations réalisées par la Communauté de communes permettent d’envisager : 

• un investissement d’environ 120 K€ ; 

• une charge de fonctionnement (fonctionnement, communication, maintenance) estimée entre 
20 et 30 K€ par an. 

 
Il convient désormais de déterminer le mode de gestion idoine pour la gestion du futur service VAE. 
 
Ce rapport a donc pour objet de : 

1. rappeler les différents modes de gestion envisageables et de présenter les critères de choix 
entre ces différents modes de gestion ; 

2. proposer le mode de gestion déterminé comme optimal. 
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2. Analyse des modes de gestion 
 

Il est possible de distinguer trois grandes familles de modes de gestion : 
 

 
 
 
 

2.1. Les modes de régie 
 

Une première forme de régie est la régie directe, dans laquelle la collectivité est pleinement responsable 
de la gestion opérationnelle du service. Les organes de gestion et de direction font partie intégrante de 
la collectivité : la collectivité a la main sur le service. Le risque économique pèse entièrement sur la 
collectivité : en cas de difficulté de gestion, la collectivité assume les déficits. 
 
Une seconde forme de régie est la régie personnalisée : création d’un EPIC (Établissement Public 
Industriel et Commercial), « satellite » de la collectivité. Cette forme de régie implique la création d’une 
personnalité juridique indépendante : l’établissement public est donc autonome dans sa gestion 
financière et opérationnelle. Le personnel est sous statut privé dans le cas d’un EPIC. 
 

 
  

AVANTAGES INCONVENIENTS
- gestion stratégique et opérationnelle du

service par la collectivité ;
- relation directe avec l’usager.

- la collectivité assume l’ensemble des
risques (pénal, social, économique…) ;

- la gestion de la masse salariale, régie par
le droit public (pour un régie autonome) ;

- les services supports (facturation,
comptabilité…) doivent être organisés en
interne.
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2.2. La société publique locale 
 

La Société Publique Locale est une forme de société privée mais dont les actionnaires ne peuvent être 
que les Collectivités territoriales et leurs groupements. Il faut au moins deux actionnaires publics, 
collectivités ou groupement qui s’entendent sur la gestion du service. 
 
Le contrôle de la SPL s’effectue via le Conseil d’administration, composé d’élus des collectivités 
actionnaires. 
 
Un contrat permet de sécuriser d’un point de vue économique la relation des collectivités avec la SPL : 
cette dernière assume les exigences du service selon une gestion encadrée par des objectifs et 
indicateurs précis. 
 

 
 
 

2.3. Le Marché public 
 

Un marché public est un contrat administratif établi entre une collectivité et un prestataire pour répondre 
aux besoins de cette collectivité.  
 
Le marché public est une procédure rapide à mettre en place. 
 
Il est toutefois nécessaire de définir exhaustivement la liste des exigences de la collectivité dans la 
réalisation de la prestation. 
 
De plus, le prix est défini au moment de la procédure et ne peut prendre en compte les aléas du contrat 
: le risque pour la collectivité est donc que le prix soit surévalué par rapport aux besoins du prestataire 
au long des années. 
 
Le contrôle de la collectivité durant l’exécution du contrat est restreint : elle est supposée avoir défini 
ses exigences au moment de la procédure de passation. 
 

 
 
  

AVANTAGES INCONVENIENTS
- gestion externalisée du service par une

structure de droit privé ;
- contrôle direct de la structure par le

Conseil administration dans lequel
siègent les élus mandatés par les
collectivités actionnaires ;

- absence de mise en concurrence (quasi-
régie) ;

- exigences de qualité inscrites dans un
contrat.

- la création d’un SPL suppose que des
collectivités disposent, au moins en
partie, de la compétence sur le sujet et
s’entendent pour créer une structure
propre ;

- nécessité d’un contrôle régulier de la
gestion opérationnelle du service par la
structure.

AVANTAGES INCONVENIENTS

- rapidité de mise en place. - nécessité de déterminer
exhaustivement les besoins avant le
début de la prestation ;

- risque de financer une prestation
au-delà des besoins.
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2.4. Le Service d’Intérêt économique général (SIEG) 
 

Le Service d’intérêt économique général (SIEG) repose sur une gestion partenariale d’un service : la 
collectivité impose seulement des obligations de service public (OSP) à la structure mandatée. 
 
Le prestataire reçoit, en retour, une compensation financière pour la réalisation des obligations liées au 
service. Cette compensation n’est versée qu’au regard de la présentation des justificatifs permettant à 
la collectivité de ne rembourser que les dépenses réellement imputables à la réalisation du service. 
 
Toutefois, afin de s’assurer que le prestataire ne reçoive une compensation que pour les seules 
prestations liées au service, la collectivité doit mettre en place un contrôle renforcé, généralement sous 
la forme d’un audit externe. 
 
Le SIEG n’emporte pas de conséquence sur le statut du personnel : le personnel aura le statut de la 
structure qui l’emploie. 
 
Le SIEG induit une mise en œuvre partagée du service public : la collectivité définit la stratégie et les 
obligations de service public, mais n’intervient pas dans la gestion quotidienne du service. 
 

 
 

2.5. La concession de service 
 

La concession de service permet de délimiter un service qui sera confié à un prestataire externe que 
l’on appelle concessionnaire. 
 
Dans une concession, la collectivité n’a pas à compenser des éventuels déficits : le concessionnaire 
assumer la gestion du service à ses risques et périls. 
 
En cas de mise à disposition de locaux afin d’assurer la gestion du service public, le concédant peut 
prévoir un « loyer » sous forme d’une redevance annuelle d’occupation du domaine public (RODP). 
 
Une redevance d’intéressement peut, par ailleurs, être prévue afin qu’une partie des bénéfices du 
concessionnaire soit versée à la collectivité. 

 
  

AVANTAGES INCONVENIENTS
- mode de gestion partenarial ;
- pas de conséquence sur le personnel ;
- compensation à l’euro près du service

attendu.

- importance de la réalisation de contrôles
réguliers et approfondis pour s’assurer
de la réalité des dépenses pour lequel le
prestataire demande une compensation
;

- nécessité de définir de manière précise
la ligne de partage de responsabilité
entre la collectivité qui définit la ligne
stratégique et le prestataire qui assure la
gestion opérationnelle du service.

 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS
- le risque économique, entre autres, pèse

entièrement sur le concessionnaire ;
- la collectivité participe aux bénéfices du

concessionnaire ;
- la gestion opérationnelle du service

incombe au concessionnaire

- le contrat doit prévoir précisément les
modalités de contrôle de la collectivité
sur le concessionnaire ;

- passage du personnel sous statut public
au statut de droit privé (pour la structure
actuellement gérée en régie).
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2.6. Synthèse des modes de gestion 
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2.7. Analyse multicritères des modes de gestion 
 
Afin de comparer les modes de gestion, sept critères peuvent être retenus : 

1. Critère de maîtrise du service : capacité de la collectivité à piloter le service 
concerné ; 

2. Critère économique : risque économique pour la collectivité sur une durée 
pluriannuelle ; 

3. Critère financier : coût net relatif au mode de gestion entre un statut public et un statut 
de salarié privé ; 

4. Critère recrutement : capacité à sourcer, recruter et conserver des ressources 
humaines compétentes pour le service concerné ; 

5. Critère social : responsabilité de la collectivité au regard des personnels intervenant 
sur les services ; 

6. Critère pénal : responsabilité pénale de la collectivité en cas de contentieux ; 

7. Critère de la facilité de mise en œuvre : degré de complexité et durée de mise en 
place du nouveau mode de gestion. 
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Critères

1/ Critère de la 

maîtrise du 

service
+

La maîtrise est rendue possible par 

un contrat de DSP détaillé et 

contraignant au niveau du 

reporting, du contrôle et des 

pénalités

+

La maîtrise est rendue possible par 

une convention de mandatement 

détaillée et contraignante au niveau 

du reporting, du contrôle et des 

pénalités

+

La maîtrise est rendue possible 

par un contrat de prestations 

intégrées (CPI) détaillé et 

contraignant au niveau du 

reporting, du contrôle et des 

pénalités

-
La maîtrise du service est rendue 

complexe par l'étanchéité juridique 

entre acheteur et prestataire
+

La maîtrise est possible  et facilité 

sous réserve de la volonté 

politique de piloter l'activité

2/ Critère 

économique +

Le délégataire s'engage sur une 

compensation de la collectivité 

définie ex ante  (dans un compte 

d'exploitation prévisionnel CEP )

La phase de négociations permet de 

stipuler la concurrence et d'en tirer 

la meilleure offre au meilleur prix

+

Le mandataire s'engage sur des 

plafonds économiques (globaux ou 

unitaires ) à respecter : la collectivité 

est économiquement protégée 

malgré le principe de compensation

+
La société s'engage dans le cadre 

d'un montant fixé par le contrat 

de prestations intégrées (CPI).
-

Le prestataire s'engage sur un prix 

défini ex ante

Néanmoins, le risque de financer 

une offre de service ne répondant 

pas à un besoin est important. Les 

négociations sont interdites en 

marché public

-
La collectivité assure tous les 

risques économiques.

Impact de long terme sur la masse 

salariale de la collectivité

3/ Critère 

financier +
Coût net inférieur au regard du taux 

de charges patronales et des 

remboursements d’indemnités 

journalières 

+
Coût net inférieur au regard du taux 

de charges patronales et des 

remboursements d’indemnités 

journalières 

+
Coût net inférieur au regard du 

taux de charges patronales et des 

remboursements d’indemnités 

journalières 

+
Coût net inférieur au regard du taux 

de charges patronales et des 

remboursements d’indemnités 

journalières 

-
Coût net supérieur au regard du 

taux de charges patronales et des 

remboursements d’indemnités 

journalières 

4/ Critère 

recrutement +

Le délégataire dispose de moyens 

de recrutement structurés et 

efficaces, appuyés sur un réseau et 

un viver important de salariés 

qualifiés et/ou de profils 

employables

+

Le mandaté dispose de moyens de 

recrutement structurés et efficaces, 

appuyés sur un réseau et un viver 

important de salariés qualifiés 

et/ou de profils employables

-

La SPL ne dispose ni des 

méthodes ni du vivier lui 

permettant d'assurer un 

recrutement efficace et suffisant 

gage, de la continuité et de la 

qualité du service public

+

Le prestataire dispose de moyens 

de recrutement structurés et 

efficaces, appuyés sur un réseau et 

un viver important de salariés 

qualifiés et/ou de profils 

employables

-

La collectivité ne dispose ni des 

méthodes ni du vivier lui 

permettant d'assurer un 

recrutement efficace et suffisant 

gage, de la continuité et de la 

qualité du service public

5/ Critère social +
Application du Code du travail : le 

délégataire assume l'intégralité de 

la gestion sociale
+

Application du Code du travail : le 

mandaté assume l'intégralité de la 

gestion sociale
+

Application du Code du travail : la 

Société publique locale assume 

l'intégralité de la gestion sociale
+

Application du Code du travail : le 

prestataire assume l'intégralité de 

la gestion sociale
-

Application du statut de la FPT : la 

collectivité doit assumer 

l'ensemble de la gestion sociale

6/ Critère pénal + Le risque pénal est porté par le 

délégataire + Le risque pénal est porté par le 

mandaté + Le risque pénal est porté par la 

SPL + Le risque pénal est porté par le 

prestataire - Le risque pénal est assuré par la 

collectivité en cas de contentieux

7/ Critère de la 

facilité de mise en 

œuvre
+ Mode rapidement opérationnel -

Mode complexe qui nécessite une 

acculturation des services et des 

opérateurs
-

Nécessité un accord politique 

rapide avec un autre actionnaire 

public
-

Mode opérationnel rapidement, 

mais sous réserve d'anticiper les 

conditions exhaustives 

d'exploitation dans le cahier des 

charges

+
Mode dont la mise en œuvre peut 

être rapide sous réserve d'une 

préparation préalable

Points à l'issue de 

l'analyse 

multicritères

Classement à 

l'issue de 

l'analyse 

multicritères

RégieDélégation de service public Société publique locale (SPL)Mandatement SSIEG Marché public

7 6 5 4 2

1 2 3 4 5



 

10 
 

En synthèse, la concession apparaît comme le mode de gestion optimal du futur service VAE : 

• compte tenu de la technicité particulière des équipements considérés, la Communauté de 

communes ne dispose pas en interne des compétences et matériels requis qui permettraient 

l’exploitation et la maintenance de ce nouveau service sous forme de régie, quelle qu’en soit sa 

forme (directe ou personnalisée sous forme d’un établissement public), alors que la concession 

permet de contractualiser avec des professionnels du secteur ; 

 

• la concession permet de procéder à la fois à l’acquisition des matériels et autres biens 

nécessaires au service, mais également à l’externalisation de la gestion du service lui-même ; 

 

• la concession permet, contrairement au marché public, de transférer le risque économique par 

un tiers : le concessionnaire assure la gestion du service à ses risques et périls, ce qui s’avère 

d’autant plus pertinent compte tenu du caractère naissant du service, dont le modèle 

économique repose actuellement sur des hypothèses incertaines très dépendantes de sa 

capacité à capter l’intérêt des touristes ; 

 

• ce service présente en outre un risque économique réel, lié aux aléas de fréquentation 

purement hypothétiques dans cette configuration de création ex nihilo, garantissant la solidité 

juridique de ce mode de gestion dans le cas d’espèce ; 

 

• la concession peut être librement mise en place pour une durée de 5 ans, permettant au service 

de monter en charge progressivement durant cette période, donnant ainsi une visibilité forte au 

futur concessionnaire, et une prise de recul importante pour la collectivité à l’échéance de ce 

premier contrat afin de déterminer les modalités de gestion ultérieures ; 

 

• la concession permet à la collectivité de garder un contrôle important du service proposé aux 

bénéficiaires au travers : 

o d’une contractualisation déterminant l’ensemble des modalités de fonctionnement et 
des obligations de service, sécurisée par l’existence de pénalités et d’un processus de 
contrôle établi au préalable ; 

o d’un reporting de données d’activité et de gestion, en cours d’année et annuel, 
alimentant un contrôle effectif de la collectivité. 
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3. Proposition soumise à l’Assemblée délibérante 
 
Considérant les éléments précédents, il est proposé de recourir à une concession de service pour le 
futur service VAE. 
 
Type de contrat : concession de service relevant des articles L. 1121-1 et suivants du Code de la 
commande du Code de la commande publique. 
 
Périmètre du contrat : gestion de 4 stations de location de 20 vélos à assistance électrique (VAE) 
100% automatique, accessibles 7j/7 et 24H/24, installées à Beaumont-du-Gâtinais, Château-Landon, 
Egreville et Souppes-sur-Loing. 
 
Durée du contrat : cinq (5) ans à compter d’octobre 2022 (date de démarrage donnée à titre indicatif). 
 
Economie générale du contrat :  
 
La rémunération du concessionnaire sera substantiellement liée aux résultats de l’exploitation de 
l’équipement ; à ce titre, le concessionnaire sera autorisé à percevoir des recettes auprès des usagers. 
En revanche, aucune compensation ne sera versée par le concédant. 
 
A l’inverse, le concessionnaire reversera une redevance composite au concédant, comprenant une part 
fixe (RODP) et une part variable d’intéressement. 
 
Le concessionnaire sera responsable de l’exploitation des services qu’il assure, ainsi que de toutes les 
conséquences dommageables qui pourraient en résulter. 
 
Le concessionnaire devra contracter l’ensemble des assurances lui permettant de couvrir les risques 
inhérents à l’activité. 
 
Dans la mise en œuvre du contrat, le concessionnaire devra notamment veiller à : 

• valoriser le service par une communication active ; 

• assurer les travaux de maintenance, les réparations et le renouvellement des équipements mis 
à disposition qui lui incombent ; 

• assurer un reporting régulier au concédant conformément aux dispositions qui seront définies 
par contrat ; 

• accepter l’ensemble des contrôles effectués par elle ou par un tiers mandaté à cet effet. 
 

Une estimation de la valeur de la concession sera réalisée en amont du lancement de la procédure (et 
transmise dans les documents de la consultation).  
 
 

 
 
Le Conseil communautaire est sollicité afin d’émettre un avis sur le choix de la concession de 
service pour la gestion du futur service VAE. 
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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 7 mars 2022 
 

Date de la convocation : 
 

1er mars 2022 

RECOURS À LA CONCESSION POUR LE FUTUR SERVICE 
DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

N° 2022-03-07_08 

 
Date d’affichage de la convocation : 

 
1er mars 2022 

 

Acte rendu exécutoire après envoi en 
Préfecture le : 

 
8 mars 2022 

 
Secrétaire de séance : 

 
Valérie LAGILLE 

Date de publication ou de notification : 
 

8 mars 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le sept mars, 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 : 28  
(29 à partir de 19h30) 

Aufferville 
Bruno MOULIÉ     
Thierry BRIAND     

       

Représentés : 7 Beaumont-du-Gâtinais 
Patricia JAMESSE     
Philippe TRIPET     

       

Excusés non représentés : 1 Bougligny 
Rose-Marie LIONNET    Alain JOURANDON 
Alain JOURANDON     

       

Votants : 35  
(36 à partir de 19h30) 

Bransles 
Laurent CASTELLAN     

Florent NÉGRIER     

       

VOTES Chaintreaux 
Alexis KERLO     
Alain MÉTAUT    Alexis KERLO 

POUR : 35 
      

Château-Landon 

Valérie LAGILLE     

CONTRE : 0 
Frédéric BAUDOUIN     
Christèle VIEZZI    Frédéric BAUDOUIN 

ABSTENTION : 0 
Serge PEREIRA    Valérie LAGILLE 

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 19h30 

 Hervé COURTOIS     
       
 

Poligny 
Gérard GENEVIÈVE     

 Christine LEDUC     
       
 

Souppes-sur-Loing 

Pierre BABUT    Nathalie VILETTE 
 Nathalie VILETTE     
 Gérard CAMMARATA     
 Marie-Laure BAUDON     
 Jean-Yves POUJADE     
 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    Pascal POMMIER 

 Didier MARCOIN     

 
 
VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 5211-1,  
 
VU  le Code de la commande publique, notamment ses articles L. 1121-1 et suivants, 
 
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 départemental de Seine-et-Marne n° 1/11 du 26 septembre 2019 relative à 

la création de l’appel à projets « Fonds de développement touristique », 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing 

n° 2020-09-28_39 du 28 septembre 2020 relative à l’appel à projets « Fonds de développement 
touristique » 2020, 

 
VU la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de Seine-et-Marne n° CP-

2020/12/07-6/07 du 7 décembre 2020 relative à l’appel à projets « Fonds de développement 
touristique » 2020 et à sa première répartition, 

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

n°  2020-12-14_52 du 14 décembre 2020 relative à l’autorisation de signature de la convention de 



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. 

soutien et d’accompagnement entre le Département et la communauté de communes dans le cadre 
de l’appel à projets « Fonds de développement touristique » 2020, 

 
VU  les statuts de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing, 
 
VU  le rapport d’analyse des modes de gestion relatif au futur service de vélos à assistance électrique 

annexé, 
 
 
CONSIDÉRANT  que par délibération n° 1/11 du 26 septembre 2019, le Conseil départemental de Seine-et-Marne a 

fixé le cadre de fonctionnement du Fonds de développement touristique et ouvert l’appel à projets 
pour l'année 2020 qui avait vocation à soutenir des projets sur les thématiques de l’hébergement 
touristique, des itinéraires cyclables de loisirs et de tourisme, du slow tourisme, de la valorisation des 
produits du terroir et du développement numérique,  

 
CONSIDÉRANT  que par délibération n° 2020-09-28_39 du 28 septembre 2020, le Conseil communautaire de la 

Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing a sollicité un soutien financier du Conseil 
départemental de Seine-et-Marne à hauteur de 70 % au titre dudit appel à projets afin de développer 
une offre de slow tourisme combinant différentes écomobilités dont le projet de déploiement de 20 
vélos à assistance électrique sur les communes de Beaumont-du-Gâtinais, Château-Landon, Égreville 
et Souppes-sur-Loing, estimé à 105 840 €, 

 
CONSIDÉRANT  que par délibération n° CP-2020/12/07-6/07 du 7 décembre 2020, la Commission permanente du 

Conseil départemental de Seine-et-Marne a attribué à la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-
Loing une subvention globale de 208 970 €,  

 
CONSIDÉRANT  que pour le déploiement de 20 vélos à assistance électrique, la subvention de 70 % s’élève à 74 088 €, 
 
CONSIDÉRANT que par délibération n° 2020-12-14_52 du 14 décembre 2020, le Conseil communautaire de la 

Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing a autorisé la signature de la convention de soutien 
et d’accompagnement entre le Département et la communauté de communes dans le cadre de l’appel 
à projets « Fonds de développement touristique » 2020, 

 
CONSIDÉRANT qu’après avoir opéré un sourcing auprès de différents prestataires, la Communauté de Communes 

Gâtinais Val-de-Loing a sollicité Energeia Conseil afin de l’assister pour le choix du mode de gestion et 
le suivi de la procédure adéquate, le cas échéant,  

 
CONSIDÉRANT que pour comparer les différents modes de gestion, Energeia Conseil s’est appuyé sur la capacité de la 

collectivité à piloter le service concerné (critère de maîtrise du service), le risque économique pour la 
collectivité sur une durée pluriannuelle (critère économique), le coût net relatif au mode de gestion 
(critère financier), la capacité à sourcer, recruter et conserver des ressources humaines compétentes 
pour le service concerné (critère recrutement), la responsabilité de la collectivité au regard des 
personnels intervenant sur les services (critère social), la responsabilité pénale en cas de contentieux 
(critère pénal) ainsi que le degré de complexité et la durée de mise en place du nouveau mode de 
gestion (critère de la facilité de mise en œuvre),  

 
CONSIDÉRANT qu’Energeia Conseil a établi un rapport d’analyse des modes de gestion,  
 
CONSIDÉRANT  que le recours à la concession pour le futur service de vélos à assistance électrique apparaît comme le 

mode de gestion le plus opportun au regard des éléments présentés dans le rapport susvisé, 
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1er mars 2022 
AVENANT À LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

POUR L’ANIMATION ET LA GESTION  
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LOCALE SUD SEINE-ET-MARNE 

N° 2022-03-07_09 
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Préfecture le : 

 
8 mars 2022 

 
Secrétaire de séance : 

 
Valérie LAGILLE 

Date de publication ou de notification : 
 

8 mars 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le sept mars, 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 : 28  
(29 à partir de 19h30) 

Aufferville 
Bruno MOULIÉ     
Thierry BRIAND     

       

Représentés : 7 Beaumont-du-Gâtinais 
Patricia JAMESSE     
Philippe TRIPET     

       

Excusés non représentés : 1 Bougligny 
Rose-Marie LIONNET    Alain JOURANDON 
Alain JOURANDON     

       

Votants : 35  
(36 à partir de 19h30) 

Bransles 
Laurent CASTELLAN     

Florent NÉGRIER     

       

VOTES Chaintreaux 
Alexis KERLO     
Alain MÉTAUT    Alexis KERLO 

POUR : 35 
      

Château-Landon 

Valérie LAGILLE     

CONTRE : 0 
Frédéric BAUDOUIN     
Christèle VIEZZI    Frédéric BAUDOUIN 

ABSTENTION : 0 
Serge PEREIRA    Valérie LAGILLE 

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 19h30 

 Hervé COURTOIS     
       
 

Poligny 
Gérard GENEVIÈVE     

 Christine LEDUC     
       
 

Souppes-sur-Loing 

Pierre BABUT    Nathalie VILETTE 
 Nathalie VILETTE     
 Gérard CAMMARATA     
 Marie-Laure BAUDON     
 Jean-Yves POUJADE     
 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    Pascal POMMIER 

 Didier MARCOIN     

 
 
VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 5211-1,  
 
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, 
 
VU  la convention de partenariat pour l’animation et la gestion du programme Leader du Groupe d’action 

locale (GAL) Sud Seine-et-Marne conclue le 4 octobre 2016,  
 

VU  l’avenant à la convention de partenariat pour l’animation et la gestion du programme Leader du 
Groupe d’action locale (GAL) Sud Seine-et-Marne, 

 
 
CONSIDÉRANT  que dans le cadre de la politique agricole commune, l’Union européenne soutient le développement 

rural avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER),  
 
CONSIDÉRANT  qu’une mesure particulière du FEADER appelée programme Leader est dédiée au développement local 

mené par des acteurs locaux,  
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Contexte juridique du débat d’orientation budgétaire et son rapport 
 
 
Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une 
commune de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai 
de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. De même, 
lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et 
comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport comporte, en outre, une 
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que les orientations 
budgétaires envisagées en matière de dépenses et de recettes, tant en fonctionnement qu’en 
investissement sur la base d’hypothèses (concours financiers, fiscalité, tarification et subventions).  
 
Le présent rapport est le deuxième du mandat sur une année pleine dans un contexte économique, 
social et sanitaire complexe. Il retrace de manière la plus exhaustive possible les hypothèses retenues 
alors que l’incertitude demeure plus que jamais. Les orientations budgétaires retenues, qui feront 
l’objet d’un débat lors du conseil communautaire du 7 mars 2022, se veulent prudentes et seront 
déclinées dans le budget 2022 qui devra être adopté lors de la séance du 11 avril 2022.   
 

Article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales 
 
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 
 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, 
dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique. 
 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article 
comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport 
précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État dans le département et au 
président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet 
d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés 
par décret. 
 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 
habitants et plus. 

 

Article L. 5211-36 du Code général des collectivités territoriales 
 
Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont 
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale 
 
Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération 
intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Lorsque l'établissement 
public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 
3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-
1 comporte la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 2312-1. Ce rapport est 
obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres 
de l'établissement public de coopération intercommunale. 
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Article D. 2312-3 du Code général des collectivités territoriales 
 
A. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes : 
 
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses 
d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de 
fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre 
la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 
 
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le 
cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme. 
 
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour 
le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin 
de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
 
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne 
brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
 
B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-1, 
présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier 
exercice connu, les informations relatives : 
 
1° A la structure des effectifs ; 
 
2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements 
indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires 
rémunérées et les avantages en nature ; 
 
3° A la durée effective du travail dans la commune. 
 
Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour 
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
 
Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune. 
 
Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au 
dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale. 
 
C. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par la commune au président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de 
son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à l'hôtel de ville, dans les quinze jours 
suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents 
par tout moyen. 
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Article D. 5211-18-1 du Code général des collectivités territoriales 
 
A. – Les dispositions du A de l'article D. 2312-3 sont applicables aux établissements publics de coopération 
intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. 
 
B. – Les dispositions du B de l'article D. 2312-3 sont applicables aux établissements publics de coopération 
intercommunale de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et 
plus. 
 
C. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par l'établissement public de coopération intercommunale 
aux maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen par 
l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération, 
dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à 
disposition de ces documents par tout moyen. 
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Chapitre Ier : Contexte international et national 
 
 

I. Le rebond de l’économie mondiale  
 
Après le repli généralisé du produit intérieur brut (PIB) à l’échelle mondiale provoqué par la première 
vague épidémique de Covid 19 au premier trimestre 2020, l’ensemble des grandes économies 
développées a retrouvé une croissance positive au cours de l’année 2021. L’arrivée des vaccins en 
début d’année et l’expérience acquise au fil des différents confinements ont permis de limiter les effets 
les plus néfastes pour l’activité économique.  
 
Les plans de soutien budgétaire massifs ont également contribué à atténuer les pertes de croissance. 
Néanmoins, la reprise a été différenciée selon les régions du monde. Les États-Unis, qui ont débuté 
très rapidement leur campagne de vaccination en 2021 et qui avaient par ailleurs pris des mesures 
moins restrictives que l’Europe, ont redémarré plus vite que le reste du monde. L’Europe avec des 
plans de soutiens budgétaires plus hétérogènes établis selon les capacités respectives des pays n’a pas 
connu la même dynamique. Quant à elle, la Chine a largement dépassé son niveau prépandémie 
même si son taux de croissance serait un peu plus faible que par le passé. 
 
Par ailleurs, de nouveaux obstacles sont venus ralentir la vigueur de la reprise : la remontée des prix 
de l’énergie qui a provoqué une accélération de l’inflation, les pénuries de biens intermédiaires, dont 
les semi-conducteurs, la désorganisation des chaînes logistiques en conséquence des confinements 
et des pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs (transport, restauration…).  
 
Début 2022, la propagation du variant Omicron fait peser le doute sur les prévisions de croissance de 
l’économie mondiale. 
 
D’après les prévisions actuelles, le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être rejoint dans la 
plupart des grandes économies d’ici le premier semestre 2022. Après - 2,8 % en 2020, la croissance 
mondiale a rebondi à 5,9 % en 2021 puis ralentirait à 4,1 % en 2022. 
 

II. Une reprise tardive mais plus solide de la zone euro 
 
Les confinements ayant été plus longs et plus stricts en zone euro, la croissance a redémarré plus 
tardivement qu’aux États-Unis.  
 
Les indicateurs disponibles suggèrent que la croissance a conservé un rythme soutenu au troisième 
trimestre 2021 à 2,2 % contre 2,1 % au deuxième trimestre. 
Le tourisme a bénéficié des allègements des contraintes sanitaires. Les activités de services ont ainsi 
rattrapé une partie des pertes subies au premier semestre. L’industrie européenne a engrangé des 
commandes importantes, contraintes par les pénuries de certains composants et les difficultés 
d’approvisionnement.  
 
L’inflation s’est révélée plus forte qu’espéré (5 % estimés en zone euro en décembre 2021 contre 
0,9 % en janvier 2021). 
 
En 2021, la croissance de la zone euro devrait atteindre 5,3 % (après - 6,5 % en 2020) puis ralentirait 
progressivement à environ 4,3 %  en 2022. 
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III. Une reprise en France menacée par le variant Omicron 
 
L’année 2021 a été marquée par le retour de la croissance grâce à la levée progressive des restrictions 
sanitaires à partir du deuxième trimestre et la progression de la campagne vaccinale. Ainsi, le PIB a 
progressé de 3 % au troisième trimestre (contre 1,3 % au deuxième trimestre) et est revenu 
quasiment à son niveau d’avant crise (- 0,1 % par rapport au quatrième trimestre 2019). 
 
Cette dynamique s’explique par un rebond de toutes les composantes de la demande intérieure. 
Portée par la reprise des services impactés par la crise sanitaire, la consommation des ménages a 
progressé de 5 % au troisième trimestre 2021, constituant ainsi le principal moteur de la croissance 
avec une contribution à hauteur de 2,6 %. 
 
L’investissement est resté stable au troisième trimestre en raison des difficultés d’approvisionnement. 
Les exportations se sont accélérées (+ 2,5 % contre 1,2 % au deuxième trimestre) alors que les 
importations sont restées stables (+ 0,6 %) faisant apparaître une contribution positive des échanges 
extérieurs (0,3 %). 
 
Cependant, face à la menace de vague épidémique, la croissance pourrait être mise en cause. Pour 
l’instant, l’économie française semble résister. Malgré l’émergence du variant Omicron, la croissance 
est estimée à 0,6 % quatrième trimestre 2021 et devrait ralentir au premier trimestre 2022 à 0,4 % 
avant de repartir au deuxième trimestre. 
 
Les créations d’emploi combinées à la hausse de la population active ont entraîné un recul du 
chômage. De 8,9 % au troisième trimestre 2020 à 7,6 % au dernier trimestre 2021, le taux de chômage 
est plus bas qu’avant la crise. 
 
Après un épisode de forte baisse, de 1,5 % en janvier 2020 à 0 % en décembre, en raison de la forte 
baisse du prix du pétrole, l’inflation a progressivement regagné du terrain pour atteindre 3,4 % en 
décembre 2021. Au total, pour l’année 2021, la progression de l’inflation a été de 2,1 %.  
Cette forte hausse s’explique principalement par l’accélération de la composante énergie (+ 18,6 % en 
décembre 2021). Dans la période récente, la hausse des prix du gaz et des carburants pour les véhicules 
a également joué un rôle significatif dans l’accélération de l'inflation. Par ailleurs, il a été observé un 
rattrapage du prix des services affectés par la pandémie (+ 2,4 % dans le secteur de la restauration et 
de l’hébergement en décembre 2021). Enfin, les goulets d’étranglement sur les biens manufacturés 
pèsent également sur les prix (+ 1,2 % en décembre 2021 après + 0,8 % le mois précédent). 
Bien qu'il apparaisse difficile d’estimer la durée exacte de l’inflation, son caractère transitoire n’est 
pour l’instant pas remis en cause. Toutefois, les incertitudes concernant les pénuries de biens 
manufacturés, les risques de nouvelles ruptures d’approvisionnement et le contexte géopolitique 
rendent les projections d’inflation très incertaines.  
À ce stade, les analystes prévoient une baisse progressive de l’inflation de 2,8 % au premier trimestre 
2022 à 1 % d’ici la fin de l’année 2022.   
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Chapitre II : Les dispositions de la loi de finances pour 2022 concernant les collectivités 
 
 
Après deux années marquées par le financement de la réponse à la crise sanitaire, les finances 
publiques devraient retrouver une trajectoire relativement durable à partir de 2022.  
 
D’après le projet de loi de finances (PLF) 2022, le déficit public devrait atteindre 8,4 % du PIB en 2021 
(après 9,1 % en 2020) et baisser à 4,8 % en 2022. Le budget 2022 restera néanmoins relativement 
expansionniste en maintenant un niveau de dépenses publiques à 55,6 % du PIB (contre 53,8 % en 
2019). Ainsi, le gouvernement compterait davantage sur la conjoncture économique favorable plutôt 
que sur des mesures structurelles de réduction des dépenses ou d’augmentation des recettes. Dans ce 
contexte, la viabilité des finances publiques françaises dépend principalement de la consommation des 
ménages. 
 
La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 comportant 29 mesures relatives aux 
finances locales sur les 213 articles qui la composent est aux antipodes des précédentes lois de finances 
aux lourdes conséquences (suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, réforme 
des impôts de production, incitation à la modération des dépenses de fonctionnement avec le 
dispositif de contractualisation…). 
 

I. Dispositions relatives à la fiscalité 
 
En matière de fiscalité impactant les collectivités, la loi de finances pour 2022 prévoit :  

- la revalorisation de 3,4 % des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), de taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires (THRS) mais pas pour les bases de taxe d’habitation sur les résidences principales 
(THRP) ni  pour les locaux professionnels auxquels s’applique une revalorisation spécifique 
basée sur les loyers, 

- l'augmentation de 100 M€ de l'enveloppe dédiée à la compensation des pertes de taxe 
d’habitation (TH) pour tenir compte des rôles supplémentaires de taxe d'habitation 2020 émis 
en 2021, 

- l'augmentation de 5,5 % de la part de TVA attribuée aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) pour compenser leur perte de TH, 

- la compensation intégrale, pendant 10 ans, des exonérations de TFPB applicables aux 
logements sociaux faisant l’objet d’un agrément entre janvier 2021 et juin 2026, 

- le remplacement de l’exonération de TFPB sur une durée de 20 ans au bénéfice des logements 
locatifs intermédiaires d'un programme comptant au moins 25% de logements sociaux par un 
crédit d’impôt, 

- le maintien de l’exonération de TFPB prévue pour les activités agricoles aux sociétés 
coopératives agricoles en gestion indirecte, 

- l'exonération de taxe foncière sur délibération au profit des établissements utilisés par des 
refuges animaliers,  

- la suppression des exonérations facultatives d’impôts locaux pour reprise d'une entreprise ou 
d’un établissement industriel en difficulté, 

- le partage du produit de la taxe d'aménagement entre les communes et l’EPCI au prorata des 
dépenses constatées de chacun, 

- l'exonération facultative de taxe d'aménagement des serres de jardin, 
- l'exonération de la taxe d’aménagement en cas de reconstruction après sinistre, 
- la prolongation de l’application du taux de TVA à 5,5 % sur les masques, les tenues de 

protection et les produits d’hygiène corporels, 
- le remplacement de la déclaration annuelle effectuée par les entreprises par une déclaration 

uniquement en cas de modification de leur visibilité extérieure… 
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II. Dispositions relatives aux dotations 
 
En matière de dotations, la loi de finances pour 2022 prévoit : 

- le maintien du gel de l’enveloppe de Dotation globale de fonctionnement (DGF) n'empêchant 
pas les variations individuelles,  

- la progression de la péréquation mais toujours financée à l’intérieur de la DGF, 
- le relèvement du seuil pour l’application de l’écrêtement sur la dotation forfaitaire, 
- la révision des critères de répartition des dotations avec des modifications relatives au 

potentiel fiscal et financier ainsi qu'à l’effort fiscal des communes et au potentiel financier 
agrégé ainsi qu'à l’effort fiscal agrégé utilisés pour le Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC),  

- la compensation des pertes de recettes tarifaires subies par les services locaux exerçant des 
activités industrielles et commerciales (SPIC) exploités en régie,  

- une dotation pour la gestion des SPA en cas de baisse de l’épargne brute de plus de 6,5%, 
- le maintien des autorisations d’engagement de la Dotation de soutien à l'investissement local 

(DSIL) [907 M€ répartis entre 570 M€ pour la DSIL « classique » et 337 M€ fléchés sur les 
opérations prévues dans les CRTE] et de la Dotation d'équipement des territoires ruraux 
(DETR) [1,046 Md€]… 

 
III. Dispositions relatives aux intercommunalités 

 
Outre les dispositions présentées précédemment, la loi de finances pour 2022 prévoit des précisions 
sur la révision unilatérale des attributions de compensation.   
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Chapitre III : Évolution des dépenses et recettes réelles entre 2016 et 2021 
 
 
Le tableau ci-dessous retrace les dépenses et recettes réelles de la CCGVL entre 2016 et 2021, tant en 
fonctionnement qu’en investissement. Par conséquent, les chiffres diffèrent des pages de présentation 
des comptes administratifs qui prennent en compte les dépenses et les recettes d’ordre. Cela se justifie 
par le fait que, par opposition aux opérations dites réelles, les opérations d’ordre sont des opérations 
insusceptibles d’entraîner un encaissement ou un décaissement.  
 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
CA 2021 

(projections)

011 Charges à caractère général 172 988,06 220 065,32 332 987,56 372 475,27 475 923,55 390 011,66

012 Charges de personnel, frais assimilés 238 779,74 443 619,77 567 536,77 623 121,68 645 871,79 723 158,44

013 Atténuations de produits 2 400 141,00 2 175 953,35 2 322 219,95 2 458 695,37 2 460 230,57 2 459 365,57

014 Autres charges de gestion courante 2 607 034,73 3 133 032,80 3 239 568,60 2 865 881,46 2 738 175,85 2 804 445,46

5 418 943,53 5 972 671,24 6 462 312,88 6 320 173,78 6 320 201,76 6 376 981,13

66 Charges financières 2 513,90 2 660,68 16 059,70 32 086,99 36 658,42 33 365,90

67 Charges exceptionnelles 0,00 1 364,00 0,00 1 004,50 0,00 0,26

68 Dotations provisions semi-budgétaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,06

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 421 457,43 5 976 695,92 6 478 372,58 6 353 265,27 6 356 860,18 6 410 404,35

013 Atténuations de charges 7 925,43 0,00 0,00 1 896,08 13 300,11 9 666,36

70 Produits services, domaine et ventes div 7 572,50 56 700,67 56 518,60 24 906,88 35 242,26 57 238,84

73 Impôts et taxes 4 795 843,00 5 225 638,00 5 971 391,00 5 906 477,00 5 742 183,00 5 234 366,00

74 Dotations et participations 891 403,67 901 288,30 957 190,73 864 423,83 905 013,19 1 166 924,82

75 Autres produits de gestion courante 2 461,00 11 458,97 12 796,45 44 271,75 45 612,12 51 541,70

5 705 205,60 6 195 085,94 6 997 896,78 6 841 975,54 6 741 350,68 6 519 737,72

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 5 185,92 0,00 3 681,00 253,00 0,00 2 407,70

78 Reprises provisions semi-budgétaires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 710 391,52 6 195 085,94 7 001 577,78 6 842 228,54 6 741 350,68 6 522 145,42

010 Stock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 79 673,78 93 807,04 63 778,86 11 369,57 12 552,00 2 201,42

204 Subventions d'équipement versées 14 964,00 189 000,00 1 189 800,00 300 542,51 182 217,80 140 828,00

21 Immobilisations corporelles 30 889,72 889 971,78 180 442,92 564 780,26 88 804,05 128 452,73

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125 527,50 1 172 778,82 1 434 021,78 876 692,34 283 573,85 271 482,15

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 74 760,00 1 364,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 13 717,77 13 717,77 55 344,84 104 001,95 118 438,12 116 671,78

18 Compte de liaison : affectations (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 717,77 13 717,77 130 104,84 105 365,95 118 438,12 116 671,78

139 245,27 1 186 496,59 1 564 126,62 982 058,29 402 011,97 388 153,93

010 Stock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 8 283,40 0,00 140 323,90

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 1 109 000,00 889 000,00 300 160,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 163 700,97 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 141 085,49 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 109 000,00 1 193 786,46 308 443,40 0,00 140 323,90

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 3 468,09 121 448,99 0,00 113 411,68

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 52 024,83 0,00 0,00 220 147,95 142 624,45

138 Autres subventions d'investissement non transférables 0,00 9 122,50 170 811,16 1 364,00 8 077,21 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 1 000,00 400,00 0,00

18 Compte de liaison : affectations (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 61 147,33 174 279,25 123 812,99 228 625,16 256 036,13

0,00 1 170 147,33 1 368 065,71 432 256,39 228 625,16 396 360,03

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Total des dépenses réelles d’investissement

Total des recettes d'équipement

Total des recettes financières

Total des recettes réelles d’investissement

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Total des dépenses réelles de fontionnement

Total des dépenses de gestion courante

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes réelles de fontionnement

Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses financières

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Chapitre IV : Évolution de la fiscalité entre 2016 et 2021 
 
 
La présentation de l’évolution de la fiscalité ne tient pas compte de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères dès lors que les recettes sont perçues au profit des syndicats mixtes auxquels la CCGVL 
adhère en substitution de ses communes membres.  
 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020

Bases 5 282 000,00 4 931 000,00 5 086 000,00 6 104 000,00 6 106 455,00
Variation des bases -0,34% -6,65% 3,14% 20,02% 0,04%

Taux 20,92% 21,82% 22,05% 22,05% 22,05%
Variation de taux 0,00% 4,30% 1,05% 0,00% 0,00%

Produit 1 105 125,00 1 075 944,00 1 121 463,00 1 345 932,00 1 346 473,00
Variation de produit 0,00% -2,64% 4,23% 20,16% 0,04%

Bases 23 273 000,00 22 757 000,00 22 852 000,00 23 413 000,00 23 677 128,00
Variation des bases 4,07% -2,22% 0,42% 2,46% 1,13%

Taux 0,71% 0,88% 2,00% 2,00% 2,00%
Variation de taux 0,00% 24,29% 127,27% 0,00% 0,00%

Produit 164 773,00 200 262,00 457 040,00 468 260,00 473 672,00
Variation de produit 4,07% 21,54% 128,22% 2,46% 1,16%

Bases 17 486 000,00 17 753 000,00 19 071 000,00 19 518 000,00 19 502 537,00
Variation des bases 1,19% 1,53% 7,42% 2,34% -0,08%

Taux 0,80% 0,80% 2,00% 2,00% 2,00%
Variation de taux 0,00% 0,00% 148,76% 0,00% 0,00%

Produit 140 587,00 142 734,00 381 420,00 390 360,00 390 371,00

Variation de produit 1,19% 1,53% 167,22% 2,34% 0,00%

Bases 1 763 000,00 1 775 000,00 1 785 000,00 1 824 000,00 1 827 537,00
Variation des bases 0,97% 1,53% 0,56% 2,19% 0,19%

Taux 1,52% 1,70% 2,00% 2,00% 2,00%
Variation de taux 0,00% 11,84% 17,65% 0,00% 0,00%

Produit 26 798,00 30 175,00 35 700,00 36 480,00 35 829,00

Variation de produit 0,98% 12,60% 18,31% 2,19% -1,78%

Bases 47 804 000,00 47 216 000,00 48 794 000,00 50 859 000,00 51 113 657,00
Variation des bases -1,23% 3,34% 4,23% 0,50%

Produit 1 437 283,00 1 449 115,00 1 995 623,00 2 241 032,00 2 246 345,00

Variation de produit 0,82% 37,71% 12,30% 0,24%

CFE

TH

TFB

TFNB

TOTAL
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Chapitre V : État de la dette au 1er janvier 2022 
 
 

Au 1er janvier 2022, le capital restant dû est de 2 147 507,77 €. L’annuité est 
de 150 677,37 € dont 34 091,84 € d’intérêts. Le premier des emprunts 
souscrit en 2014 et dont le premier remboursement est intervenu en août 
2016 s’éteindra en août 2035. Les autres emprunts s’éteindront en 
décembre 2037, décembre 2038 et décembre 2039. Ces emprunts classifiés 
A.1 au regard de la classification Gissler garantissent une sécurité financière 
de la communauté de communes.  
 
Avec une dette par habitant de 119 €, la CCGVL se situe bien en-deçà du 
seuil fixé à 1 200 €. De même, le ratio de surendettement est estimé à 0,336 
alors que le seuil d’alerte est de 1,21.  
 
Bien qu’ils ne pèsent que 0,56 % des dépenses réelles de fonctionnement, 
les intérêts demeurent élevés. Dans le cadre du débat d’orientation 
budgétaire 2021, une renégociation des emprunts, susceptible de générer 
une économie de 12 000 à 15 000 € par an en fonctionnement, avait été 
envisagée au regard des taux faibles (0,85 % par an sur 20 ans). Néanmoins, 
les clauses de remboursement anticipé dans les contrats initiaux ne 
présentent aucun avantage car le montant des indemnités est proche du 
montant des intérêts restants dus.  
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Chapitre VI : État du personnel au 1er janvier 2022 
 
 
Au 1er janvier 2022, l’effectif global des emplois permanents se traduit comme suit : 
 

À temps complet À temps non complet Titulaires Non titulaires

Directeur général des services A 1 0 1 1 0 1

Attaché A 0 0 0 0 0 0

Rédacteur principal 1
ère

 classe B 1 0 1 0,8 0 0,8

Adjoint administratif principal 1
ère 

classe C 5 0 5 5 0 5

Adjoint administratif principal 2
ème 

classe C 2 1 3 1,5 1 2,5

Adjoint administratif C 2 0 2 2 0 2

Adjoint technique C 1 0 1 1 0 1

Éducateur principal de jeunes enfants de 

classe exceptionnelle
A 1 0 1 1 0 1

Animateur principal 1
ère

 classe B 1 0 1 1 0 1

14 1 15 13,3 1 14,3TOTAL

Emplois fonctionnel

Filière administrative

Filière technique

Filière sociale

Filière animation

TOTAL
Effectifs budgétaires (équivalents temps plein) Effectifs pourvus (équivalents temps plein)

Grades ou emplois Catégories TOTAL

 
 
Il est à noter que le poste de responsable du développement économique vacant au 1er janvier 2022 a 
été pourvu le 10 février dernier. De même, lors du conseil communautaire du 14 décembre 2020, les 
élus ont approuvé la création d’un poste à durée déterminée de 3 mois, justifié par l’accroissement 
d’activité. Ce poste a fait l’objet d’une nouvelle délibération en avril 2021 pour prolonger l’emploi non 
permanent d’une durée de neuf mois. L’accroissement temporaire d’activité étant strictement 
encadré et limité à une période de douze mois, le Conseil communautaire, lors de sa séance du 13 
décembre 2021, a approuvé la création d’un emploi permanent à temps complet afin d’assurer la 
continuité en lieu et place du poste créé initialement.  
  
Par ailleurs, la collectivité recourait jusqu’alors à des agents contractuels pour assurer le 
fonctionnement de l’accueil de loisirs sans hébergement d’Aufferville pendant les périodes 
d’ouverture. Un travail de réorganisation a été opéré fin 2021 – début 2022 afin de se conformer à la 
législation du travail. En effet, les agents recrutés durant les vacances scolaires effectuaient des 
horaires au-delà du maximum légal de 48 heures, voire 44 heures hebdomadaires selon les périodes, 
générant de surcroît des heures supplémentaires. Par conséquent, le Conseil communautaire, lors de 
sa séance du 18 janvier dernier, a approuvé la création de cinq emplois permanents à temps non 
complet (25 %) annualisés pouvant être pourvus par des agents contractuels.  
 
La masse salariale a crû au fil des transferts de compétences (compensés par un reversement moindre 
de l’attribution de compensation) et des nécessités de la collectivité pour faire face à l’exercice de ses 
compétences.  
 
 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020
CA 2021 

(projections)

Charges de personnel, frais 

assimilés
238 779,74 € 443 619,77 € 567 536,77 € 623 121,68 € 645 871,79 € 723 158,44 €

Dépenses réelles de 

fonctionnement
5 421 457,43 € 5 976 695,92 € 6 478 372,58 € 6 353 265,27 € 6 356 860,18 € 6 410 404,35 €

Part des charges de 

personnel, frais assimilés
4,40% 7,42% 8,76% 9,81% 10,16% 11,28%

 
 
Néanmoins, il est nécessaire de corréler l’augmentation de la masse salariale avec la mise à disposition 
régulière de deux agents au profit des communes (notamment Arville, Chaintreaux, Château-Landon 
et Poligny). En 2021, la CCGVL a connu un accroissement de demandes des communes générant une 
atténuation de charges évaluée à 32 365,37 € dans le compte administratif projeté.  
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Le régime des 1 607 heures est scrupuleusement appliqué au sein de la collectivité avec des statuts 
différents pour certains agents recrutés au fil du temps. Ce principe d’application des 1 607 heures a 
été réaffirmé par les élus lors de la séance du Conseil communautaire du 13 décembre 2021.  
Une réflexion pourrait être menée sur l’annualisation des services soumis à des variations d’activité au 
cours de l’année.  
 
Concernant la protection sociale complémentaire (PSC) des agents, le décret n° 2011-1474 du 8 
novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
fixe le cadre permettant de verser une aide à leurs agents, qu’ils soient publics ou privés, qui 
souscrivent à des contrats ou règlements de protection sociale complémentaire (santé ou 
prévoyance).  
Ainsi, depuis plus de dix ans, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent : 

- soit aider les agents qui ont souscrit un contrat ou adhéré à un règlement dont le caractère 
solidaire a été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d’une procédure 
spécifique dite de « labellisation », 

- soit engager une procédure de mise en concurrence ad hoc, sélectionner un contrat ou un 
règlement remplissant les conditions de solidarité, conclure avec l’opérateur choisi une 
« convention de participation » facultative pouvant faire l’objet d’une participation financière. 

  
L’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale 
complémentaire dans la fonction publique imposait un débat sur les garanties accordées aux agents 
en matière de protection sociale complémentaire avant le 17 février 2022. Le projet de décret portant 
sur cette protection sociale complémentaire des agents territoriaux a reçu un avis favorable du Conseil 
supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) le 16 février 2022 ne permettant pas d’organiser 
sereinement un débat dans le délai imparti. Dès lors, le choix de la Communauté de Communes 
Gâtinais Val-de-Loing a été d’inscrire ce débat dans le cadre du débat d’orientation budgétaire.  
 
L’article 2 de ladite ordonnance prévoit, à compter du 1er janvier 2025, une participation minimale des 
employeurs territoriaux de 20 % d'un montant de référence en matière de prévoyance (incapacité, 
invalidité, inaptitude ou décès) et, à compter du 1er janvier 2026, une participation minimale de 50 % 
d'un montant de référence en matière de santé (maternité, maladie et accident).  
 
Cette participation sera ouverte aux contrats collectifs ou individuels, l’ordonnance ayant maintenu la 
distinction entre les contrats labellisés et les conventions de participation. 
 
Quant à lui, le projet de décret prévoit des montants de référence de 35 € par mois et par agent en 
matière de prévoyance et de 30 € par mois et par agent en matière de santé, soit des participations 
minimales respectives de 7 € et 15 € par mois et par agent. Un nouvel article 7 précisant que les 
négociations locales pourront être engagées afin d’améliorer le contenu des garanties minimales 
destinées à couvrir les risques santé et prévoyance devrait être introduit. De même, le texte ne remet 
en aucun cas en cause les accords plus favorables en cours au sein des collectivités. 
 
Outre les montants de référence, le projet de décret devrait disposer que la rente au profit des 
fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité passerait de 80 % à 90 %. De même, le pourcentage de 
rémunération garanti sera de 40 % concernant les agents fonctionnaires ou contractuels en maladie 
longue durée (« les indemnités journalières complémentaires, garantissant une rémunération 
équivalente à 90 % du traitement indiciaire net, de la nouvelle bonification indiciaire nette et du régime 
indemnitaire net. La part du régime indemnitaire incluse dans le pourcentage de rémunération garanti 
est de 40 % indépendamment des prestations versées par l’employeur et, ou, le régime obligatoire »). 
 
De plus, le délai de carence de 60 jours concernant les indemnités journalières pour les temps partiels 
thérapeutiques est supprimé. 
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Une négociation au sein du CSFPT s’engagera dans l’année 2022 pour apporter des améliorations au 
panier de soin défini par le Code de la sécurité sociale. Pour ce faire, un accord de méthode devra être 
adopté avec les partenaires sociaux avant le 1er trimestre 2023. 
 
Il est à noter que, depuis le 1er janvier 2022, l’État participe au financement de la complémentaire 
santé de ses agents à concurrence de 15 € par mois. 
 
Les élus communautaires sont amenés à en débattre. 
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Chapitre VII : Présentation des orientations budgétaires 2022 compétence par compétence 
 
 
Afin que les élus, notamment ceux dont c’est le premier mandat, comprennent les domaines 
d’intervention de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing et à l’instar de ce qui avait été 
fait dans le rapport 2021, les orientations budgétaires 2022 sont présentées en fonction des 
compétences obligatoires, facultatives et optionnelles. 
 

I. Compétences obligatoires 
 

A. Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire – schéma 
de cohérence territoriale et schéma de secteur – plan local d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale 

 
1. Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire 

 
L’intérêt communautaire prévoit que la CCGVL peut être amenée à répondre à des missions dans le 
cadre d’études intercommunales liées à la loi Solidarité et renouvellement urbains et au plan de 
déplacements urbains, à émettre 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, à aménager et gérer des ZAC et réserves foncières et à exercer 
le droit de préemption dans le cadre d’une de ses compétences, après délégation de la ou des 
communes concernées. 
 
Au titre de cette part de compétence obligatoire, il n’est pas envisagé d’intervention budgétaire et 
comptable.  
 

2. Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 
 
Créé en 1991 par une volonté unanime des communes du sud de la Seine-et-Marne, le syndicat 
intercommunal d’études et de programmation (SIEP) Nemours-Gâtinais avait pour but d’élaborer un 
schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) dans le but de préserver l’équilibre entre 
l’habitat et l’emploi du territoire. Ce schéma a été rendu caduc par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU. » 
 
En 2010, les communautés de communes nouvellement créées se sont substituées à leurs communes 
membres et le syndicat s’est donc transformé en syndicat mixte.  
 
Par délibération du 8 juillet 2011, le comité syndical du SMEP Nemours-Gâtinais a décidé de prescrire 
l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT). Ce SCoT approuvé le 5 juin 2015 est 
exécutoire depuis le 18 août 2015. 
 
À ce jour, le SMEP Nemours-Gâtinais est engagé dans une révision partielle du SCoT relative à 
l’intégration de 9 nouvelles communes de la Communauté de Communes du Pays de Nemours 
(Amponville, Boulancourt, Burcy, Buthiers, Fromont, Guercheville, Nanteau-sur-Essonne, Rumont et 
Villiers-sous-Grez) et dans l’évaluation du SCOT approuvé en 2015 dont le coût est estimée à 
101 167,50 €. 
 
La contribution de la CCGVL au SMEP Nemours-Gâtinais fixée à 1 € par habitant en 2021 s’est élevée 
à 19 035 €. Dans son rapport d'orientations budgétaires qui sera débattu le 8 mars 2022 en comité 
syndical, le SMEP Nemours-Gâtinais envisage de maintenir la contribution des communautés de 
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communes à 1 € par habitant. La population de la CCGVL ayant légèrement diminué, la participation 
au titre de l’année 2022 est fixée à 18 980 €. 
 

3. Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale 
 

L’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
dite « loi ALUR », prévoyait que les communautés de communes devenaient compétentes en matière 
de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à 
compter du 27 mars 2017, sauf opposition des communes membres selon une minorité de blocage 
d’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population.  
 
En cas d’opposition, il était également prévu que les communautés de communes deviennent 
compétentes de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la 
communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, à 
savoir le 1er juillet 2020, sauf si les communes s'y opposaient. En raison de l’état d’urgence sanitaire, 
la date de transfert de compétence a été fixée au 1er janvier 2021 puis au 1er juillet 2021 avec un délai 
d’opposition fixé entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021.  
 
Lors du conseil communautaire du 22 mars 2021, les élus se sont unanimement opposés au transfert 
de la compétence et les communes ont majoritairement suivi la position. Par courrier en date du 20 
juillet 2021, le Préfet de Seine-et-Marne a confirmé que « les conditions de minorité de blocage 
requises par la loi ALUR étaient atteintes dans la mesure où plus de 5 conseils municipaux représentant 
plus de 3 807 habitants ont exprimé leur opposition dans les délais. »  
Ainsi, les communes de la CCGVL conservent leur compétence en matière de plan local d'urbanisme, 
document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale.  
 
Par conséquent, aucune inscription budgétaire n’est donc envisagée pour l’année 2022 et a fortiori 
durant le mandat.  
 

B. Actions de développement économique – création, aménagement, entretien et gestion de 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire – politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire – promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme  

 
1. Développement économique  

 
Le service développement économique et emploi a connu plusieurs changements en 2021 avec le 
recrutement d’une chargée de mission, dont le contrat initial conclu le 18 janvier 2021 pour trois mois 
a été prolongé de neuf mois en avril dernier, et le départ de sa responsable au 31 octobre dernier.  
Aujourd’hui, ce service exerçant une compétence essentielle des intercommunalités repose sur une 
responsable qui a pris ses fonctions le 10 février 2022 et une chargée de mission contractuelle recrutée 
sur un emploi permanent à temps complet.  
 
En matière foncière, l’objectif est de promouvoir la zone d’activité d’Égreville, qui fait l’objet d’un 
budget annexe, pour une commercialisation optimale des 10 à 14 hectares disponibles. L’année 2022 
connaîtra la mise en œuvre de la signalétique, dont le paiement a déjà été honoré et qui sera déclinée 
au sein des autres zones communautaires. De nouveaux panneaux de commercialisation devraient 
également être mis en place en amont pour mettre en valeur le patrimoine disponible.  
De nouvelles études seront nécessaires pour le développement et la commercialisation de la zone 
d’activité d’Égreville afin de compléter celles datant de 2017 et qui n’ont pas été suivies d’effet. 
Une partie de la masse salariale du service sera impactée sur le budget annexe afin d’obtenir un bilan 
de la zone le plus exact possible.  
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Le service développement économique et emploi aura pour charge d’identifier les parcelles 
communales au sein des zones d’activité qui n’ont jamais été transférées alors que la loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », ne 
soumet plus à la définition d’un intérêt communautaire la création, l’aménagement, l’entretien et la 
gestion desdites zones. 
 
En parallèle, un travail de fond sera mené avec les communes concernées pour l’établissement de 
convention d’entretien (notamment pour la voirie et les espaces verts) si elles sont en mesure 
d’exercer ces missions qui seront refacturées à la CCGVL. Si tel ne pouvait être le cas, la CCGVL recourra 
à des prestataires.  
 
Concernant le tiers-lieu ouvert en 2019, un regain de fréquentation s’est fait ressentir en 2021 après 
la mise à disposition gracieuse des locaux de l’espace de coworking C@pGât’ au profit de la micro-
crèche de Château-Landon dont les locaux avaient fait l’objet d’un dégât des eaux. La CCGVL espère 
connaître une dynamique similaire. Néanmoins, les recettes de location ne devraient pas être 
significatives en 2022.  
Dans le cadre de sa mission d’animation, d’information et de mise en réseau, la CCGVL souhaite 
remettre en œuvre les petits-déjeuners des entrepreneurs, avec une cadence d’un événement par 
trimestre, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire en France. 
 
Enfin, la CCGVL s’appuie sur son réseau de partenaires via des conventions avec participation 
financière ou non : Région Île-de-France, Initiative Melun Val de Seine Sud Seine-et-Marne (0,35 € par 
habitant soit 6 643 € en 2022), Groupe d’action locale (GAL) Sud Seine-et-Marne (2 594,19 € en 2022), 
Chambre des métiers et de l’Artisanat (6 770,60 € en 2022), Chambre de commerce et d’industrie…  
 

2. Développement touristique  
 
En septembre 2020, le Conseil communautaire a délibéré pour répondre à l’appel à projets du Conseil 
départemental de Seine-et-Marne au titre du Fonds de développement touristique en présentant les 
projets suivants :  

- l’aménagement de quatre stations de vélos à assistance électrique accessibles 7 jours sur 7, 
- l’équipement de trois bornes automatiques pour la distribution d’eau et d’électricité à la halte 

nautique de Souppes-sur-Loing,  
- le développement d’hébergements pour cyclotouristes dans le cadre de la réhabilitation de la 

maison éclusière de Château-Landon,  
- le développement d’un itinéraire touristique pédestre avec une signalétique et une table 

d’orientation à Château-Landon.  
 
L’ensemble de ces projets estimé à 376 666,67 € HT (452 000 € TTC) a donc fait l’objet d’une demande 
de financement à hauteur de 70 %.  Par courrier en date du 22 janvier 2021, le Président du Conseil 
départemental de Seine-et-Marne a notifié à la CCGVL l’attribution d’une subvention totale de 
208 970 €. 
 
En 2021, la CCGVL a concrétisé l’installation des automatiques pour la distribution d’eau et d’électricité 
à la halte nautique de Souppes-sur-Loing et l’itinéraire touristique pédestre avec une signalétique et 
une table d’orientation à Château-Landon est en cours de mise en œuvre pour la reprise de la saison 
touristique.  
 
S’agissant des autres projets d’ampleur, les élus communautaires seront amenés à délibérer, lors de 
la même séance que le débat d’orientation budgétaire, sur le principe du recours à une concession de 
service pour l’aménagement de quatre stations de vélos à assistance électrique accessibles 7 jours sur 
7.  Une demande de subvention complémentaire a été déposée au titre de la Dotation de soutien à 
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l’investissement local (DSIL) 2022, justifiée et motivée par l’insertion d’une fiche action du Contrat de 
relance et de transition écologique (CRTE) signé en décembre 2021. 
 
Quant à la réhabilitation de la maison éclusière de Château-Landon, la convention d’occupation 
temporaire avec l’établissement public administratif Voies navigables de France a été signée en février 
dernier, permettant d’engager l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le choix de la procédure 
adéquate.  
Un financement complémentaire, notamment auprès de l’État au titre de la Dotation d’équipement 
des territoires ruraux (DETR) et de la DSIL 2023, sera sollicité afin d’obtenir 80 % de subventions par 
les partenaires institutionnels.  
 
S’agissant du fonctionnement des offices de tourisme, une conseillère en séjour a été recrutée en avril 
2021 pour le bureau de Souppes-sur-Loing puis remplacée à l’automne. Une réflexion sur un 
partenariat avec le Conseil départemental de Seine-et-Marne est en cours pour une synergie avec le 
musée-jardin Bourdelle à Égreville, étant donné qu’à ce jour, un agent communautaire officie au 
bureau local à mi-temps.  
 
En 2022, de nombreux événements générateurs d'un afflux de visiteurs sont programmés sur le 
territoire et auxquels la CCGVL participera : la course sur prairie organisée par le moto-club de 
Château-Landon, le Festival du patrimoine, la Douve blanche et la Foire à la volaille à Égreville, le 
Festival de la terre et de la ruralité à Maisoncelles-en-Gâtinais, le Duathlon à Souppes-sur-Loing… 
 
Enfin, en matière de partenariat, la CCGVL s’appuie sur l’association de l’office de tourisme Gâtinais 
Val-de-Loing et ses bénévoles actifs ainsi que sur le Comité départemental de la randonnée pédestre 
en Seine-et-Marne (Coderando 77) auquel la CCGVL verse une cotisation annuelle de 400 €. 
 

C. Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs 

 
La CCGVL disposant d’une aire d’accueil des gens du voyage à Souppes-sur-Loing adhère au 
Groupement d’intérêt public (GIP) Accueil et habitats des gens du voyage 77 dont la contribution 
annuelle fixée à 0,20 € par habitant s’élèvera à 3 796 €.  
 
L’aire d’accueil, inondée lors de la crue du Loing en 2016 et située en zone inconstructible, présente 
de nombreux désordres techniques qui nécessitent l’intervention régulière de tous corps d’état 
(électricien, plombier…) impactant chaque année davantage les dépenses de fonctionnement.  
 
Dans le cadre du Plan de relance, une enveloppe dédiée de 20 M€ pour les années 2021 et 2022 
demeure mobilisable pour réhabiliter les aires permanentes d'accueil pour gens du voyage. 
 
En tout état de cause, les tarifs seront maintenus.  
 

D. Collecte et traitement des déchets des ménages 
 
Depuis sa création au 1er janvier 2010, la CCGVL est compétente en matière de collecte et traitement 
des déchets des ménages mais elle n’exerce pas la compétence en son nom propre et la délègue aux 
différents syndicats dont les communes étaient membres avant la création de l’intercommunalité, à 
savoir : 

- Syndicat mixte pour l'élimination des déchets ménagers du Pithiverais (SITOMAP) : Beaumont-
du-Gâtinais et Gironville,  

- Syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères (SIRTOM) du sud 
francilien : Arville, Ichy et Obsonville,  
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- de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères 
(SIRMOTOM) : Lorrez-le-Bocage-Préaux, Vaux-sur-Lunain et Villebéon, 

- Syndicat mixte pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SMETOM) de la 
Vallée du Loing pour les autres communes.  

 
La communauté fixe les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en fonction des 
produits appelés par les syndicats au regard des bases fiscales, perçoit la taxe en lieu et place des 
syndicats et leur reverse. Ce mécanisme permet à la communauté d’augmenter son coefficient 
d’intégration fiscale, facteur de bonification de la dotation globale de fonctionnement.  
 
À ce jour, la communauté ne dispose d’aucune donnée fiable mais cela reste sans incidence dès lors 
qu’il s’agit d’une opération neutre, les recettes fiscales étant équivalentes aux reversements au profit 
des syndicats.  
 

E. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
 
Cette compétence, dite GEMAPI, a été intégrée au 1er janvier 2018 mais la communauté ne l’exerce 
pas directement. En effet, en réaction aux crues exceptionnelles du Loing de juin 2016, les élus du 
bassin ont choisi d’unir leurs efforts pour la prévention de tels événements. L’ensemble des syndicats 
de rivières et intercommunalités du bassin du Loing se sont entendus pour créer l’établissement 
publics d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE) du bassin du Loing qui a vocation à se doter 
d’un contrat eau et climat 2019-2024 et d’un programme d’actions de prévention des inondations 
(PAPI) afin d’engager des actions de réductions des impacts liés aux inondations. 
 
La contribution de la CCGVL à l’EPAGE du bassin du Loing fixée à 3 € par habitant était de 56 072 € 
en 2021. À l’instar de la cotisation au SMEP Nemours-Gâtinais pour le SCoT, la population de la CCGVL 
ayant légèrement diminué, la participation au titre de l’année 2022 est estimée à près de 56 000 €.  
 
Les premiers investissements devraient intervenir en 2022, le Conseil communautaire ayant délibéré, 
en décembre 2021, pour l’adhésion aux groupements de commandes pour l’achat et la pose de repères 
de crue ainsi que pour les diagnostics de vulnérabilité territoriale aux inondations.   
Pour l’achat et la pose de repères de crue, l’investissement est estimé à 20 000 €, subventionnable à 
80 % par le Conseil départemental de Seine-et-Marne, l’Agence de l’eau Seine-Normandie et le Fonds 
de prévention des risques naturels majeurs dit « Fonds Barnier. »  
S’agissant des diagnostics de vulnérabilité territoriale aux inondations dont le coût est estimé à 
30 000 € pour la CCGVL, la mobilisation du Fonds Barnier varie entre 40 et 50 %.  
 
Il est à noter que l’instauration de la taxe GEMAPI, pouvant s’élever jusqu’à 40 € par habitant, est 
possible mais elle n’est pas à l’ordre du jour.  
 

II. Compétences optionnelles 
 

A. Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie 

 
En juillet 2021, le Conseil communautaire a approuvé la signature d’une convention pluriannuelle 
d’objectifs avec Seine-et-Marne environnement afin de développer le Service unique de la rénovation 
énergétique (SURE) disposant d’une mission d'accueil, d'information et de conseil du consommateur 
et qui assurera des permanences au sein des locaux de la Communauté de Communes Gâtinais Val-
de-Loing.  
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Pour ce faire, la CCGVL s’engage à contribuer financièrement pour un montant prévisionnel maximal 
annuel de 44 550 € et à reverser en totalité le montant des fonds des certificats d’économie d’énergie 
(CEE) qu’elle percevra.  
 
Par ailleurs, au titre de la protection et mise en valeur de l'environnement, la CCGVL est compétente 
en matière de création, gestion et fonctionnement des aires de covoiturage proposant des bornes 
dévolues aux véhicules électriques. Conformément aux engagements pris antérieurement, la CCGVL 
prendra à sa charge l’aire de covoiturage de Souppes-sur-Loing réalisée par la commune, ce qui 
nécessitera une révision de l’intérêt communautaire qui avait été approuvé en 2018. 
 

B. Action sociale d’intérêt communautaire 
 

1. Relais petite enfance (RPE) [ex-relais d’assistants maternels]  
 
En 2021, en raison du contexte sanitaire, le relais d’assistants maternels (RAM), devenu relais petite 
enfance (RPE), a connu un regain d’activité de ses ateliers, notamment au second semestre, sans pour 
autant retrouver le niveau de l’année 2019.  
 
En 2022, une activité en augmentation est espérée, justifiant la création d’un emploi non permanent 
à temps complet pour une durée déterminée d’un an maximum unanimement approuvée en 
décembre 2021. L’agent recruté assurera les ateliers itinérants permettant à la responsable du service 
« petite enfance, enfance et jeunesse » de se consacrer à la gestion administrative du service et à la 
déclinaison des orientations définies dans le cadre de la démarche Territoires Conseils. 
 
Les ateliers d’éveil hebdomadaires et les ateliers spécifiques mensuels à Égreville, Beaumont-du-
Gâtinais, Bougligny, Château-Landon, Égreville et Souppes-sur-Loing sont financés par la Caisse 
d’allocations familiales (prestation de service versée par la CAF estimée entre 35 000 et 40 000 € pour 
les deux postes à 70 % et 100 %).  
 
En matière d’investissement, le remplacement des deux véhicules thermiques par des véhicules 
électriques plus spacieux, inscrit dans le Contrat de relance et de transition énergétique et estimé à 
75 000 € hors taxes, s’avère nécessaire et a d’ores et déjà fait l’objet d’une demande de subvention au 
titre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). De même, du renouvellement de petit 
matériel sera inscrit au budget. 
 

2. Accueils de loisirs sans hébergement 
 
Depuis 2014, les accueils de loisirs d’Aufferville (28 enfants), de Beaumont-du-Gâtinais (20 enfants) et 
de Lorrez-le-Bocage (50 enfants) sont ouverts sept semaines dans l’année, soit une semaine lors de 
chaque vacances scolaires (sauf à Noël) et pendant le mois de juillet. Quant à lui, l’accueil de loisirs de 
Souppes-sur-Loing (85 enfants) est ouvert pendant l’intégralité des vacances scolaires (sauf à Noël), 
soit une quinzaine de semaines dans l’année.  
 
L’accueil de loisirs d’Aufferville est géré directement par les services communautaires alors que la 
gestion des accueils de loisirs de Beaumont-du-Gâtinais, Lorrez-le-Bocage et Souppes-sur-Loing est 
déléguée aux communes, qui sont chargées d’appliquer le projet éducatif, le règlement et la 
tarification communautaires.  
La communauté participe au financement du service à hauteur de 18 € par enfant et par jour. La 
dépense relative à cette délégation de gestion peut être évaluée entre 90 000 € (pour un taux de 
remplissage annuel moyen) et 150 000 € au maximum.  
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En 2022, l’accueil de loisirs d’Aufferville ouvrira une semaine supplémentaire à Pâques et le principe 
d’une ouverture la première semaine d’août est maintenu. La commune de Beaumont-du-Gâtinais a 
formulé une demande à la CCGVL pour une ouverture de son accueil cette même semaine.  
 
Par ailleurs, comme indiqué au chapitre VI du présent rapport consacré à l’état du personnel, un travail 
de réorganisation a été opéré afin de se conformer à la législation du travail. En effet, les agents 
recrutés durant les vacances scolaires effectuaient des horaires au-delà du maximum légal de 48 
heures, voire 44 heures hebdomadaires selon les périodes, générant de surcroît des heures 
supplémentaires. Ainsi, le Conseil communautaire, lors de sa séance du 18 janvier dernier, a approuvé 
la création de cinq emplois permanents à temps non complet (25 %) annualisés pouvant être pourvus 
par des agents contractuels. 
Par conséquent, l’augmentation de la masse salariale de ce service semble inéluctable mais limitée 
car le nombre d’heures supplémentaires diminuera drastiquement.  
 
Ainsi, les dépenses prévisionnelles de fonctionnement du service en augmentation de 10 %, 
participation communautaire comprise, sont évaluées à 174 000 € pour un déficit estimé à 130 000 €, 
sachant que la communauté a évalué de façon prudentielle ses recettes (subvention CAF et redevances 
des familles).  
 
En matière d’investissement, la CCGVL se dotera d’un nouveau logiciel d’inscription et de facturation. 
Elle procédera également à des aménagements à la salle des fêtes d’Aufferville en vue d’obtenir 
l’agrément définitif du Conseil départemental de Seine-et-Marne pour augmenter la capacité d’accueil 
de 28 à 40 enfants, étant entendu qu’un premier plafond d’accueil sera porté à 32 enfants.  
 

3. Jeunesse 
 
Dans la continuité de la démarche Territoires Conseils, les élus communautaires seront amenés 
courant 2022 à délibérer sur le déploiement d’actions en faveur de la jeunesse dont l’évaluation 
dépendra des orientations du comité de pilotage mis en place.  
 
La CCGVL a d’ores et déjà répondu ou répondra à des appels à projets financés par la CAF et le Conseil 
départemental de Seine-et-Marne.  
 

C. Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire 
d'intérêt communautaire 

 
À ce jour, au titre de cette compétence, la CCGVL a la charge du stade Daniel Rodighiero, des terrains 
de football dits du collège et du camping de Souppes-sur-Loing.  
 
Les vestiaires du stade Daniel Rodighiero sont devenus vétustes et l’éclairage obsolète. À l’instar de 
l’aire d’accueil des gens du voyage, les interventions techniques sont récurrentes, ce qui amènera la 
communauté de communes à engager des premières études d’investissement.  
 
Pour pallier les urgences, quelques investissements liés à la sécurité des biens et des personnes sont 
à prévoir.  
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III. Compétences facultatives 
 

A. Transport 
 
Historiquement, la CCGVL a voulu se doter de cette compétence pour exercer, pour le compte du 
Syndicat des transports d’Île-de-France, devenu Île-de-France Mobilités, les compétences en matière 
de transport à la demande. 
 
Lors de sa séance du 24 septembre 2018, le Conseil communautaire a délibéré pour ne pas renouveler 
la demande de délégation de compétence en matière de transport à la demande, mettant fin au service 
à la date du 1er janvier 2019.  
 
En matière de transport, aucun impact budgétaire notoire n’est envisagé.  
 

B. Aménagement numérique du territoire 
 
La CCGVL est compétente pour la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation 
d’infrastructures, de réseaux et de services locaux de communications électroniques et activités 
connexes à l’attention des habitants du territoire. Pour ce faire, elle a adhéré au Syndicat mixte Seine-
et-Marne numérique qui a mis en œuvre une délégation de service public. Covage titulaire de la 
délégation a créé une société, Seine-et-Marne THD, en charge du déploiement du réseau, baptisé 
sem@fibre77.  
Fin 2020, la Commission européenne a validé sous conditions le rachat de Covage par SFR FTTH 
Network, devenu XpFibre, filiale du groupe Altice France dédiée au développement de la fibre optique. 
Le Comité syndical, réuni le 8 décembre 2021, a voté à l’unanimité le lancement d’un audit technique 
et financier sur place et sur pièces de l’exploitation par le délégataire du réseau sem@fibre77. 
 
À l’échelle de la CCGVL, le déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH/FttE) a été phasé de 
2017 à 2022 pour un total de 9 295 prises. L’année 2022 devrait être l’année d’achèvement du 
déploiement sur le territoire avec 1 488 prises à Château-Landon, Chenou, Gironville et Mondreville 
commercialisables au premier semestre 2023.  
Quant à la commercialisation en 2022, elle concernera la programmation 2020 sous maîtrise d’ouvrage 
du Syndicat mixte Seine-et-Marne numérique qui avait été retardée compte tenu du contexte sanitaire 
et de la pénurie de matériaux. 
 
En 2014, la CCGVL a financé l’opération de montée en débit grâce à un emprunt auprès de la Caisse 
des Dépôts et des Consignations puis, en 2018, elle a continué à financer les travaux d’installation de 
la fibre par le versement d’une contribution de 829 800 € intégralement financée par l’emprunt.  
 
En 2022, la contribution annuelle au Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique répartie entre les 
intercommunalités selon un barème indexé en fonction de l’indice national « FD- frais divers » et 
appliqué au nombre d’habitants s’élèvera à environ 19 000 €. Quant à la contribution en 
investissement versée au titre du déploiement de la fibre s’élèvera à 225 595 €.  
 
Il est à noter qu’au titre du déploiement dans les sites isolés (1 % du territoire départemental), le 
Syndicat mixte Seine-et-Marne numérique a attiré l’attention de la CCGVL en décembre 2020 quant à 
une future nouvelle contribution de 274 842 €, réévaluée courant 2021 à 375 000 €. Ce montant reste 
à affiner par le syndicat après un nouveau travail de détermination du nombre exact de prises isolées 
par les communes.  
Dès lors, un nouveau conventionnement sera proposé à la CCGVL. Cette charge et la contribution en 
investissement au titre de l’année 2022 feront probablement l’objet d’un nouvel emprunt pour ne pas 
grever la trésorerie de la CCGVL.  
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Chapitre VIII : Présentation des orientations budgétaires 2022 liées aux services support 
 
 

I. Administration générale  
 
Les dépenses liées à l’administration générale de la communauté relèvent des postes administratifs et 
des autres charges de fonctionnement (énergie – électricité, contrats de prestations de services, 
maintenance, assurances...). Dans un premier temps, une évolution significative de ces charges est à 
attendre pour prendre en compte l’augmentation des coûts de l’énergie et des affranchissements, 
l’indexation des contrats de service qui lient la communauté aux entreprises et l’augmentation de la 
masse salariale induite par les recrutements et l’effet glissement vieillissement technicité estimé à 2 % 
en moyenne chaque année. Il n’en demeure pas moins que, dans un second temps et selon les 
opportunités, la CCGVL recourra à plusieurs assistances pour la passation de marchés publics en 
matière d’assurances, de téléphonie, d’énergie… 
 
Au-delà des postes mentionnés précédemment, la politique de ressources humaines sera d’aider les 
étudiants en recherche de stage dès lors que leur cursus correspond aux compétences dévolues à la 
communauté et que la communauté en exprime le besoin. À l’instar de ce qui a été fait en 2021, une 
étudiante en BTS agricole au service développement économique effectue ses dernières semaines de 
stage et une étudiante en Master 1 de droit dont la mission est transversale à tous les services et que 
les communes peuvent solliciter sera présente jusqu’en août 2022.  
 
En matière d’investissement, le remplacement du véhicule vieillissant par un véhicule électrique est 
programmé, nécessitant l’installation d’une borne de recharge sur le parking du siège de la CCGVL. Cet 
investissement, prévu dans le CRTE, fait l’objet d’une demande de subvention de 80 % auprès de l’État 
au titre de la DSIL 2022. Par ailleurs, du renouvellement de petit matériel et du matériel informatique 
pour le service communication sera opéré.  
 
En terme de recettes, une étude interne sera menée rétrospectivement sur la fiscalité et les dotations 
du fait des réformes successives ces dernières années. À ce jour, l’orientation demeure dans le 
maintien des taux pour ne pénaliser ni les foyers ni les entreprises qui subissent seulement les 
premiers effets de la crise, d’autant que la CCGVL va bénéficier de l’augmentation des bases fiscales 
de l’ordre de 3,4 %. 
 

II. Services mutualisés   
 

A. Urbanisme  
 
Courant 2017, le Conseil communautaire a décidé de mutualiser l’instruction des demandes 
d’autorisations d’urbanisme et d’en faire un service gratuit au profit des communes.  Le service 
mutualisé a été restructuré avec deux agents instructeurs à plein temps et une secrétaire à mi-temps. 
Dans le rapport d’orientations budgétaires 2020 de la communauté, il était rappelé que les 20 % 
d’équivalent temps plein d’un agent de catégorie A assurant la direction du service avaient été 
supprimés à la suite de la mutation de l’agent et qu’« une évaluation en cours d’année serait nécessaire 
sur la viabilité et la pérennité du service sans chef de service dédié. » 
Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire 2021, au regard de l’évolution des demandes 
instruites, des heures supplémentaires effectuées et des congés 2020 reportés, il avait été souligné la 
nécessité d’envisager plusieurs pistes d’amélioration afin de garantir la pérennité de ce service qui 
bénéficie à toutes les communes du territoire. 
 
Lors du Conseil communautaire du 12 avril 2021, les élus avaient approuvé la création d’un poste de 
secrétaire sur un emploi permanent à temps complet, la secrétaire en poste ayant vocation à occuper 
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un poste d’instructrice à mi-temps. La masse salariale au chapitre 012 sera donc inscrite en année 
pleine pour l’ensemble des postes.  
 
De même, malgré la mise en œuvre de la dématérialisation, les frais d’affranchissement sont en 
augmentation constante en corrélation avec le nombre de dossiers instruits.  
 

B. Autres services communautaires mutualisés 
 
Deux agents sont régulièrement mis à disposition des communes (notamment Arville, Chaintreaux, 
Château-Landon et Poligny) par voie conventionnelle onéreuse pour leur permettre de faire face à une 
absence de leurs agents ou à un besoin ponctuel, générant ainsi pour la communauté de communes 
des atténuations de charges.  
En 2021, la CCGVL a connu un accroissement de demandes des communes générant une atténuation 
de charges évaluée à 32 365,37 € dans le compte administratif projeté. Pour l’année 2022, une recette 
de 30 000 € sera inscrite au budget primitif et sera réévaluée à l’automne si nécessaire.  
 

C. Vers de nouveaux axes de mutualisation ?  
 

1. Matériel  
 
En 2021, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne a proposé de 
donner à la CCGVL deux pèse-hydrant, dénommés « CASO MOBILE », afin d’effectuer la vérification 
régulière des bornes incendie suivant la périodicité arrêtée par le règlement opérationnel 
départemental.  
Au regard de l’opportunité présentée par cette proposition les membres du Bureau ont décidé de 
l’accepter. Une commune a d’ores et déjà bénéficié de la prestation début 2022 pour pallier une 
urgence. Une convention sera établie et proposée aux communes. 
 

2. Services  
 
Durant l’année 2022, la commission « mutualisation des moyens et services à la population » sera 
amenée à réfléchir, en fonction des résultats du questionnaire diffusé aux communes fin 2021, sur de 
nouvelles pistes de mutualisation de services sans pour autant grever le budget de la CCGVL ni 
remettre en cause les principes d’équilibre et de spécificité des communes du territoire. Un bilan 
chiffré pourra être établi selon les orientations envisagées.  
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Chapitre IX : Préparation des orientations budgétaires 2023 et de l’avenir 
 
 

I. Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
 

La loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dispose que « tous les cinq ans, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur 
l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des 
compétences par l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à un 
débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est 
pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement transmis aux 
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. » 
 
Toutefois, le fait de se réunir tous les cinq ans à compter du 1er janvier 2017 n’impose pas 
nécessairement de révision des attributions de compensation mais donne lieu en revanche à un débat 
obligatoire et une délibération spécifique du conseil communautaire. 
 
2022 sera l’occasion de faire un état des lieux non exhaustif des transferts de compétences et des 
attributions de compensation qui n’a pu être réalisé l’année dernière.  
 

II. Projet de territoire et pacte financier et fiscal 
 
Aujourd’hui, la CCGVL a atteint un rythme de croisière avec des services structurants après plus de 10 
ans d’existence.  
 
Déjà prévu dans le rapport d’orientation budgétaire 2021, l’établissement d’un projet de territoire 
semble inéluctable concomitamment aux travaux de la Commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT). Cet exercice sera d’autant plus important que l’existence d’un projet de territoire 
est un préalable à l’élaboration d’un contrat intercommunal de développement du Conseil 
départemental de Seine-et-Marne mais également pour solliciter des subventions auprès de l’État 
dans le cadre du Contrat de relance et de transition écologique (CRTE).  
 
Ce travail qui se fera en lien avec les communes membres pourrait éventuellement déboucher sur un 
pacte financier et fiscal.  
 

III. Eau et assainissement  
 
Dans ses rapports d’orientations budgétaires 2020 et 2021, la CCGVL avait déjà abordé les 
compétences eau et assainissement qui relèveront des communautés de communes au 1er janvier 
2026, soit quelques mois avant le renouvellement général des conseils municipaux.  
 
En 2020, il était déjà évoqué le fait de contractualiser « une étude externe pour réaliser un audit sur la 
gestion de l’eau et de l’assainissement sur le territoire » en vue de solutions de gestion de cette 
compétence. Néanmoins, en 2021, il était spécifié qu’au préalable de cette étude externe, « la 
communauté pourrait, en fonction des dossiers en cours, engager une étude interne consistant en 
un état des lieux sur la gestion technique des compétences à l’échelon des communes ou des 
syndicats intercommunaux, l’aspect financier, les échéances des contrats […]. » 
 
En décembre 2021, une réunion d’information a été organisée entre les services de la CCGVL et l’Unité 
stratégie et intégration des politiques environnementales (USIPE) de la Direction départementale des 
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territoires de Seine-et-Marne afin d’obtenir un premier état des lieux des compétences. De même, les 
services de la CCGVL ont pris attache avec ID 77 pour accompagner la prise de compétences.  
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Conclusion 
 
 
Au regard du contexte sanitaire et économique, le budget principal 2022 de la Communauté de 
Communes Gâtinais Val-de-Loing s’inscrit dans la philosophie des années précédentes tout en étant 
construit sur des hypothèses prudentes.  
 
Service(s) aux communes, à leurs habitants et aux entreprises demeure la ligne de conduite de la 
collectivité. L’objectif réside dans les principes fondateurs de la communauté de communes tels que 
le développement du territoire, la solidarité et la cohésion. 
 
Par ailleurs, l’année 2022 peut être considérée comme la première année de concrétisation des grands 
projets avec le développement d’un itinéraire touristique pédestre avec une signalétique et une table 
d’orientation à Château-Landon et le déploiement de 20 vélos à assistance électrique sur les 
communes touristiques de Beaumont-du-Gâtinais, Château-Landon, Égreville et Souppes-sur-Loing. 
Elle sera également l’occasion d’anticiper les projets de la seconde partie de mandat avec les études 
en matière de réhabilitation de la maison éclusière de Château-Landon, des terrains de football, de 
l’aire d’accueil… 
 
Afin de respecter le cadre budgétaire, les agents sont sensibilisés à une politique de négociation des 
prestations sollicitées ainsi que de recherche active de subventions auprès de tous les partenaires 
institutionnels sans pour autant chercher des effets d’aubaine qui génèreraient des dépenses 
d’investissement imprévues et inconsidérées. 
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Annexe : Indemnités des élus 
 
 
L’article 92 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l'action publique, codifié à l’article L. 5211-12-1 du Code général des collectivités 
territoriales, impose aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
d’établir un état présentant l'ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont 
bénéficient conseillers communautaires, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en 
leur sein et au sein de tout syndicat mixte, société d’économie mixte ou société publique locale. Cet 
état doit être communiqué chaque année avant l'examen du budget de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre. 
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Communes Conseillers communautaires Collectivités / entités
Fonctions 

électives

Indemnités 

mensuelles brutes

Arville Maire nc

Communauté de Communes 

Gâtinais Val-de-Loing
Vice-présidente 700,00 €

SIRTOM du Sud Francilien Vice-présidente nc

Centre départemental de gestion 

de Seine-et-Marne
Présidente nc

BESLE Jean-Pierre Arville Maire-adjoint nc

MOULIÉ Bruno Aufferville Maire 1 567,47 €

BRIAND Thierry Aufferville Maire-adjoint nc

Philippe TRIPET Beaumont-du-Gâtinais Maire nc

JAMESSE Patricia Beaumont-du-Gâtinais Maire-adjointe nc

Bougligny Maire nc

Communauté de Communes 

Gâtinais Val-de-Loing
Vice-présidente 700,00 €

JOURANDON Alain Bougligny Maire-adjoint nc

CASTELLAN Laurent Bransles Maire nc

NEGRIER Florent Bransles Maire-adjoint 357,82 €

KERLO Alexis Chaintreaux Maire nc

METAUT Alain Chaintreaux Maire-adjoint nc

Château-Landon Maire 2 307,96 €

Communauté de Communes 

Gâtinais Val-de-Loing
Vice-présidente 700,00 €

BAUDOUIN Frédéric Château-Landon Maire-adjoint 885,61 €

VIEZZI Cristèle Château-Landon Maire-adjointe 885,61 €

PEREIRA Serge Château-Landon Maire-adjoint 885,61 €

SCHORTER Marie-Odile Château-Landon Conseillère 0,00 €

MOUSSET Gérard Chenou Maire nc

THOISON Pascal Chenou Maire-adjoint nc

Égreville Maire 1 944,70 €

SIAEP Plateau sud bocage Président 658,48 €

LAURENT Nathalie Égreville Maire-adjointe 688,42 €

BASCHET Bruno Égreville Conseiller nc

WATTS Marian Gironville Maire 851,54 €

JEANNOTIN Olivier Gironville Maire-adjoint nc

PETIT Bernard Ichy Maire 894,56 €

JACQUESSON Hervé Ichy Maire-adjoint 311,15 €

Lorrez-le-Bocage-Préaux Maire 2 006,93 €

SIVOM du canton de Lorrez-le-

Bocage-Préaux
Président 842,44 €

Communauté de Communes 

Gâtinais Val-de-Loing
Vice-président 700,00 €

QUESTEL Marie-José Lorrez-le-Bocage-Préaux Maire-adjointe 770,10 €

Madeleine-sur-Loing (La) Maire néant

Communauté de Communes 

Gâtinais Val-de-Loing
Président 700,09 €

THILLOU Guy Madeleine-sur-Loing (La) Maire-adjoint nc

GARLAND Maurice Maisoncelles-en-Gâtinais Maire nc

VINTANEL Netty Maisoncelles-en-Gâtinais Maire-adjointe nc

CHAUSSY Patrick Mondreville Maire nc

POITOU Jean-Sébastien Mondreville Maire-adjoint nc

BRIDET Hélène Obsonville Maire nc

COURTOIS Hervé Obsonville Maire-adjoint nc

Poligny Maire 1 400,18 €

Communauté de Communes 

Gâtinais Val-de-Loing

Conseiller 

délégué
700,00 €

Poligny Maire-adjointe 416,16 €

Syndicat mixte des transports du 

sud Seine-et-Marne
Vice-présidente 459,34 €

SIAEP Saint-Pierre Nemours Vice-présidente 300,26 €

SIAEP Plateau sud bocage Vice-présidente 263,31 €

BABUT Pierre Souppes-sur-Loing Maire nc

VILETTE Nathalie Souppes-sur-Loing Maire-adjointe nc

CAMMARATA Gérard Souppes-sur-Loing Maire-adjoint nc

BAUDON Marie-Laure Souppes-sur-Loing Maire-adjointe nc

Souppes-sur-Loing Maire-adjoint 738,98 €

SMEP Nemours-Gâtinais Président 505,62 €

REBOUCO Hélène Souppes-sur-Loing Conseillère nc

Souppes-sur-Loing Maire-adjoint 738,98 €

Communauté de Communes 

Gâtinais Val-de-Loing
Vice-président 700,00 €

VAPPEREAU Florence Souppes-sur-Loing Maire-adjointe nc

KAYSER DE SOUSA Patricia Souppes-sur-Loing Conseillère nc

MARTIN Patrice Souppes-sur-Loing Conseiller nc

Vaux-sur-Lunain Maire nc

SIRMOTOM Vice-président nc

EPAGE Bassin du Loing Vice-président nc

LELU Patrick Vaux-sur-Lunain Maire-adjoint nc

Villebéon Maire nc

Communauté de Communes 

Gâtinais Val-de-Loing

Conseiller 

délégué
700,00 €

MARCOIN Didier Villebéon Maire-adjoint nc

LIONNET  Rose-Marie

CAPELLE Jean-Michel

THIBAULT Anne

PLÉ Francis

HYEST Jean-Jacques

BOYER Yves

CHIANESE Vincent

POUJADE Jean-Yves

LAGILLE Valérie

POMMIER Pascal

LEDUC Christine

GENEVIÈVE Gérard

Arville

Madeleine-sur-Loing (La)

Maisoncelles-en-Gâtinais

Aufferville

Beaumont-du-Gâtinais

Bougligny

Bransles

Chaintreaux

Chenou

Égreville

Gironville

Ichy

Lorrez-le-Bocage-Préaux

Mondreville

Château-Landon

Souppes-sur-Loing

Vaux sur Lunain

Villebéon

Obsonville 

Poligny
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L’an deux mille vingt-deux, le sept mars, 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 : 28  
(29 à partir de 19h30) 

Aufferville 
Bruno MOULIÉ     
Thierry BRIAND     

       

Représentés : 7 Beaumont-du-Gâtinais 
Patricia JAMESSE     
Philippe TRIPET     

       

Excusés non représentés : 1 Bougligny 
Rose-Marie LIONNET    Alain JOURANDON 
Alain JOURANDON     

       

Votants : 35  
(36 à partir de 19h30) 

Bransles 
Laurent CASTELLAN     

Florent NÉGRIER     

       

VOTES Chaintreaux 
Alexis KERLO     
Alain MÉTAUT    Alexis KERLO 

POUR : 36 
      

Château-Landon 

Valérie LAGILLE     

CONTRE : 0 
Frédéric BAUDOUIN     
Christèle VIEZZI    Frédéric BAUDOUIN 

ABSTENTION : 0 
Serge PEREIRA    Valérie LAGILLE 

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 19h30 

 Hervé COURTOIS     
       
 

Poligny 
Gérard GENEVIÈVE     

 Christine LEDUC     
       
 

Souppes-sur-Loing 

Pierre BABUT    Nathalie VILETTE 
 Nathalie VILETTE     
 Gérard CAMMARATA     
 Marie-Laure BAUDON     
 Jean-Yves POUJADE     
 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    Pascal POMMIER 

 Didier MARCOIN     

 
 
VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29, L. 2312-1, L. 2313-1, 

L. 5211-1, L. 5211-36, D. 2312-3 et D. 5211-18-1, 
 
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 

40,  
 
VU l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la 

fonction publique, notamment ses articles 2 et 4,  
 
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, 
 
VU  le rapport d’orientations budgétaires, 
 
 
CONSIDÉRANT  que dans les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une 

commune de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil communautaire, dans un délai 
de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette,  
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Date d’affichage de la convocation : 

 
1er mars 2022 
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Préfecture le : 

 
8 mars 2022 

 
Secrétaire de séance : 

 
Valérie LAGILLE 

Date de publication ou de notification : 
 

8 mars 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le sept mars, 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 : 28  
(29 à partir de 19h30) 

Aufferville 
Bruno MOULIÉ     
Thierry BRIAND     

       

Représentés : 7 Beaumont-du-Gâtinais 
Patricia JAMESSE     
Philippe TRIPET     

       

Excusés non représentés : 1 Bougligny 
Rose-Marie LIONNET    Alain JOURANDON 
Alain JOURANDON     

       

Votants : 35  
(36 à partir de 19h30) 

Bransles 
Laurent CASTELLAN     

Florent NÉGRIER     

       

VOTES Chaintreaux 
Alexis KERLO     
Alain MÉTAUT    Alexis KERLO 

POUR : 36 
      

Château-Landon 

Valérie LAGILLE     

CONTRE : 0 
Frédéric BAUDOUIN     
Christèle VIEZZI    Frédéric BAUDOUIN 

ABSTENTION : 0 
Serge PEREIRA    Valérie LAGILLE 

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 19h30 

 Hervé COURTOIS     
       
 

Poligny 
Gérard GENEVIÈVE     

 Christine LEDUC     
       
 

Souppes-sur-Loing 

Pierre BABUT    Nathalie VILETTE 
 Nathalie VILETTE     
 Gérard CAMMARATA     
 Marie-Laure BAUDON     
 Jean-Yves POUJADE     
 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    Pascal POMMIER 

 Didier MARCOIN     

 
 
VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 5211-1,  
 
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 dans le cadre du projet de « nouvelle offre de services en gare » dénommé « Résolument Clients », 

le groupe SNCF Transilien prévoit, à compter du 1er septembre 2022, la réduction de l’amplitude 
horaire d’ouverture voire la fermeture de nombreux guichets dans des gares du RER C et D mais aussi 
sur les lignes H, J, K, L, N, R et U du Transilien, 

 
CONSIDÉRANT  qu’en Seine-et-Marne, quatre gares seraient impactées par la réduction de l’amplitude horaire 

d’ouverture et quatre le seraient par la fermeture de leur guichet, dont celle de Souppes – Château-
Landon, 

 
CONSIDÉRANT  qu’en contrepartie, le groupe SNCF Transilien annonce le renforcement des moyens d'informations en 

ligne tels que les fils Twitter, le site transilien.com, le chatbot messenger, sur lequel l'usager peut poser 
ses questions, ainsi que le déploiement de bornes d'appels d'urgence et d'information, 
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