
> Edito 

> La CCGVL se met au vert

> Petite enfance & jeunesse
> Urbanisme : 
place à la dématérialisation

> Tourisme

P 2

P3

P6-7

P 7

P 8

20
23

Gâtinais
Val-de-Loing

le bulletin M
A

R
S

> DOSSIER SPÉCIAL :
Quelle stratégie en matière de 
développement économique ?

P 4-5



Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing  P2

Mars 2023EDITO
 

Chères habitantes, chers habitants de Gâtinais Val-de-Loing,

Jean-Jacques HYEST
Président de la CCGVL

> CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ( CRTE ) 
Jeudi 13 octobre 2022, le Comité de pilotage (CoPil) du Contrat de relance et 
de transition écologique s’est réuni sous la présidence de M. Thierry MAILLES, 

Sous-préfet de Fontainebleau et M. Jean-Jacques 
HYEST, Président de la Communauté de Communes 
Gâtinais-Val-de-Loing en présence de M. Bernard 
COZIC, Vice-président du Conseil départemental de 
Seine-et-Marne, Mme Isoline GARREAU, Conseillère 
départementale du canton de Nemours ainsi que les services de la 
Direction départementale des territoires et de la CCGVL.

Cette rencontre, conclue par la signature du premier avenant au CRTE, a 
été l’occasion d’échanges entre les maires du territoire et les services de 
l’État qui restent mobilisés pour accompagner les collectivités dans leurs 
projets en matière de transformation écologique, sociale, culturelle et 
économique.

Pour rappel : Les CRTE s’inscrivent dans cadre du plan de relance 
économique et écologique de l’État avec des actions concrètes et des 
projets en maturation ayant un impact important pour la reprise de 
l’activité dans les territoires ; et à long terme en forgeant des projets de 
territoire ayant pour ambition la transition écologique et la cohésion 
territoriale.

 

En bref ! 

Une nouvelle année démarre pour la communauté de Communes Gâtinais 
Val-de-Loing sur fond de crise énergétique, guerre en Ukraine et autres actualités 
nationales lourdes dont nous commençons seulement à ressentir l’impact sur nos 
communes et notre vie quotidienne.

Le contexte sanitaire complexe que nous avons traversé, et avec lequel nous devons encore composer, nous a laissé tout de 
même un nouveau souffle en 2022 et a permis à la vie associative et collective de reprendre sa dynamique ! 

Notre collectivité a vu un grand nombre d’événements se dérouler sur son territoire avec notamment 4 festivals (Les 
Tabarderies, La Douve Blanche, Emmenez-moi et le Festival de la terre) qui ont réuni énormément de visiteurs et ont permis 
de faire rayonner nos communes bien au-delà de leurs frontières. 
Plusieurs manifestations sont prévues cette année et permettront encore, avec l’engagement de nos équipes sur le terrain, 
de mettre en avant les richesses de notre patrimoine historique, culturel et gastronomique auxquels je suis particulièrement 
attaché.

Cette année sera placée sous le signe de la transition écologique dans laquelle s’est engagé la communauté de communes 
Gâtinais Val-de-Loing depuis quelques années déjà et la signature de l’avenant du CRTE en octobre dernier en est un signe 
fort! Nous travaillerons de concert avec les services de l’État pour mener à bien les projets en matière de transformation 
écologique, sociale, culturelle et économique sur notre territoire. 
C’est dans ce contexte que la CCGVL souhaite mettre en avant dans cette édition les solutions énergétiques et écologiques 
mises en œuvre au siège et dans certaines communes que vous pourrez retrouver en page 3.

La réorganisation de notre service développement économique se poursuit et promet une belle année aux entrepreneurs du 
territoire ! Plusieurs dispositifs d’accompagnement et de conseil ont déjà été mis en place en 2022 et se poursuivront cette 
année. Le premier salon de l’emploi organisé au siège de la CCGVL a connu un gros succès et sera reconduit cette année. Une 
bonne nouvelle notamment pour nos jeunes !

De même, des nouveautés dans le domaine de la petite enfance, enfance et jeunesse renforceront la qualité et la pertinence 
des services à destination des familles du territoire.

Souhaitons donc que cette belle énergie se poursuive et nous apporte les ressources nécessaires au bien-être de chacun et 
à la construction de notre bien commun!
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> LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SE MET AU VERT ! 
La Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing s’implique dans les économies d’énergies et la transition écologique. 
Depuis son installation en son nouveau siège social en 2018 à Château-Landon, le service technique en coopération avec la 
direction générale des services œuvre pour implanter des solutions énergétiques et écologiques telles qu’un composteur, un 
jardin commun, des bornes électriques ou encore des alternatives aux aménagements paysagers. 

En 2021, un composteur a été installé à proximité de la cuisine de l’espace de coworking 
pour permettre aux utilisateurs des espaces partagés ou encore les agents de la 
collectivité de composter leurs déchets biodégradables. Ce composteur acquis auprès 
du SMETOM de la Vallée du Loing est accompagné de fiches explicatives sur les bons 
gestes à adopter pour un meilleur compost. Le rendu final sous forme de terreau servira 
au jardin commun pour l’année d’après. 

En parallèle de cette action de compostage, 6 arbres fruitiers (pommiers, pruniers et cerisiers) ont été plantés dans les 
espaces paysagers du siège. D’autres végétaux arriveront d’ici peu.

En 2022, la sécheresse et la crise énergétique ont contraint le service technique à 
réinventer les espaces paysagers et le fonctionnement global du bâtiment. 
En lien avec des paysagistes du territoire, l’idée serait de trouver une alternative à 
nos espaces verts actuels en plantant des végétaux résistants aux fortes chaleurs 
et aux hivers rudes. 
Pour cela, certains espaces enherbés du site feront l’objet d’un semi de prairie 
fleurie type mellifère permettant une préservation de la biodiversité comme 
les insectes pollinisateurs et oiseaux et assurant également une fertilité du sol. 
Ce type de semi demande peu d’entretien et d’arrosage et se révèle donc très 
économique.

En 2023, 3 bornes électriques avec double prises vont être installées sur le parking de la communauté de communes Gâtinais 
Val-de-Loing. Cette dernière s’équipera de véhicules de services éléctriques.
Ainsi, sur le site de la halte fluviale de Souppes-sur-Loing, des toilettes à lombricompostage viendront compléter 
l’aménagement de ce site. Le système est celui des toilettes sèches mais réinventé, les lombrics se chargent de transformer 
les solides et les fluides en compost. L’extraction du terreau ne se fait qu’une fois tous les 5 à 15 ans, et le compost récupéré 
sera épandu pour favoriser la croissance des cultures.

Ci dessus: bac de compostage
À gauche : jeunes arbres fruitiers

À gauche : Bornes électriques  à droite : Toilette à Lombricompostage
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 QUELLE STRATÉGIE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ?DOSSIER SPÉCIAL

Le service développement économique de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing est l’interlocuteur privilégié 
des entreprises du territoire et de celles qui désirent s’implanter. 
Véritable lien en matière de développement économique, le service a vocation à soutenir les initiatives créatrices de 
richesses et d’emplois et vous propose de faciliter les démarches des entrepreneurs via un accompagnement personnalisé. 

L’objectif du service est de maintenir et diversifier le tissu économique existant, améliorer l’attractivité du territoire en 
valorisant le potentiel foncier, attirer de nouvelles entreprises et enfin favoriser l’emploi local...

Ses axes d’intervention sont les suivants : 

- création, aménagement et gestion des zones d’activités économiques,  
- commercialisation de la ZAC du Bois des Places (Égreville),
- gestion et animation de l’espace de coworking C@pGât’, 
- accompagnement des entrepreneurs et porteurs de projets (aides à la création, au développement, à la transmission et 
conseils à l’implantation),
- gestion de l’offre foncière et immobilière et mise en relation des offreurs et demandeurs de locaux via la Bourse aux locaux 
- observatoire économique,  
- centre de ressources pour les entreprises.  

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des entrepreneurs et porteurs de projets, le service a mis en place des 
rencontres favorisant la mise en réseau des acteurs économique.

> LES RENDEZ-VOUS DE L’ENTREPRENEURIAT ET DE LA CROISSANCE 
Permanences mensuelles des chambres consulaires et du réseau Initiative Melun Val-de-Seine et Sud Seine-et-Marne au siège 
de la CCGVL.

Thématiques abordées : 

- aide à la création ou à la reprise d’entreprise (prévisionnel, business plan, choix du statut...)
- prêt à taux 0 pouvant atteindre 75 000 € 
- diagnostics numériques, environnementaux... 

Infos et inscriptions sur: 
https://calendly.com/economie-ccgvl

> RENCONTRES ÉCONOMIQUES TRIMESTRIELLES SUR DES THÉMATIQUES ÉCONOMIQUES ET LOCALES en vue de se faire 
connaître, rencontrer des entrepreneurs, s’informer et échanger

Ci contre : Antoine CARDUCCI, Chargé de mission 
Commerce-Tourisme  - Chambre de commerce 
et d’industrie de région Paris Ile-de-France et 
Camille LAGARDE, praticienne en shiatsu

> PERMANENCE MISSION LOCALE 

Tous les jeudis matin pour les 16-25 ans 

Contact : 01 64 28 51 58
Au point Info à Souppes-sur-Loing
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 QUELLE STRATÉGIE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ?

LES RENCONTRES ÉCONOMIQUES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
GÂTINAIS VAL-DE-LOING

Chaque année, plusieurs rencontres économiques se déroulent sur le territoire 
permettant de :
 

- se faire connaître,
- rencontrer des entrepreneurs,
- s’informer et d’échanger,
- rapprocher les acteurs économiques locaux et les élus,
- trouver des réponses aux problèmes évoqués et apporter 
des solutions. 

La dernière rencontre économique du jeudi 29 septembre 2022 
sur le thème « Communication digitale et réseaux sociaux » a 
rencontré un franc succès réunissant plusieurs chefs d’entreprises 
du territoire curieux d’échanger sur les bonnes pratiques de la 
construction d’une stratégie digitale dynamique et efficace et  
renforcer leur visibilité locale en se servant des réseaux sociaux 
de manière organique, gratuite ou payante. 

Le calendrier des prochaines rencontres économique pour 2023 est 
disponible sur le site www.ccgvl77.fr Les inscriptions se font en ligne via 
le formulaire dédié. 

L’espace professionnel C@pGât’ a ouvert ses portes au public les vendredi 
14 et samedi 15 octobre 2022 invitant les salariés, créateurs et/ou chefs 
d’entreprise, étudiants ou encore demandeurs d’emploi à visiter les locaux. 
Un bilan plutôt positif avec 13 personnes intéressées dont la plupart étaient 
en attente d’un réseau ou d’un lieu pour travailler. 
Les élus de la communauté de communes ont également fait le 
déplacement. 
À l’issue de ces rencontres, l’initiative a été prise de se réunir à nouveau 
pour permettre aux chefs d’entreprises de développer leur réseau, faire 
connaître leur activité et rompre l’isolement. 
Plusieurs dates ont été fixées et pour la prochaine rencontre, chaque membre du réseau sera chargé à son tour d’inviter une 
autre personne et ainsi créer une dynamique. Une page LinkedIn et un groupe Whatsapp ont également été mis en place 
pour échanger au quotidien.

RETOUR SUR LES PORTES OUVERTES DE L’ESPACE DE COWORKING C@PGÂT’
En bref ! 



Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing  P6

GâtinaisVal-de-Loing Le bulletin Mars 2023

> 82 assistants maternels agréés 
> Aide à la professionnalisation 

> Ateliers d’éveil corporel, bébés lecteurs ...
> Conseils et orientations aux assistants 

maternels et aux parents
> 7 lieux d’ateliers au plus près de chez vous :

Arville, Bougligny, Beaumont-du-Gâtinais, 
Château-Landon, Égreville, Lorrez-le-Bocage - Préaux 

et Souppes-sur-Loing

> PETITE ENFANCE & JEUNESSE

les ateliers ont lieu :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30

selon un planning défini sur l’ensemble du territoire

PERMANENCES DU RPE
Du lundi au vendredi 

13h30 - 17h30
06 27 87 70 7 - 06 46 46 85 22

rpe@ccgvl77.fr

> LE RELAIS PETITE ENFANCE

Le Relais d’assistants maternels (RAM) est devenu Relais petite enfance (RPE) en fin d’année 2021 conférant ainsi aux animateurs 
de nouvelles missions en terme d’aide à la professionnalisation des assistants maternels.
Des nouvelles modalités de conseils auprès des parents-employeurs ont été mises en place.  Les animateurs seront davantage 
dans l’accompagnement et le conseil avant contractualisation. Les parents ne devront pas hésiter à solliciter le RPE en 
amont de leur contrat.
Le territoire a connu en 2022 une baisse du nombre de ses assistants maternels 
par rapport à 2021 avec 82 assistants maternels (contre 99 en 2021) mais les 
ateliers rencontrent toujours autant de participation.
Deux formations ont été organisées en 2022 : l’une dédiée au Sauveteur 
Secouriste au Travail et l’autre intitulée  « comprendre les émotions de l’enfant 
pour mieux l’accompagner » qui ont chacune accueilli 12 assistants maternels. 
En 2023, la formation sera axée sur l’alimentation et prise de repas de l’enfant.

ÉVÉNEMENTS EN 2022

Le 22 juin 2022 a eu lieu le spectacle musical de Vincent Bilon qui a réuni les enfants, 
les assistants maternels et les parents en grand nombre. 
Face au succès de ce spectacle, les animateurs du RPE ont décidé de poursuivre 
le partenariat avec Vincent Bilon et de proposer des ateliers d’éveil musical aux 
assistants maternels et aux enfants. 
Les portes ouvertes du RPE se sont déroulées au foyer rural de Château-Landon 
dans la matinée du 7 septembre, une occasion de mettre en relation les futurs 
parents-employeurs et les assistants maternels.
Enfin, le RPE a conclu l’année le 7 décembre 2022 en proposant le spectacle intitulé 
« Mioba » animé par la compagnie « Fais pas ci, fais pas ça » au foyer rural de 
Château-Landon.

> L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Dans le cadre de la mise en réseau des accueils de loisirs du territoire, des projets 
sur les 4 accueils ont vu le jour en 2022.
Une journée inter-centres s’est déroulée le 4 avril 2022 avec notamment 
l’organisation d’olympiades visant à travailler la cohésion des équipes malgré 
une météo peu clémente... la première d’une longue serie
Initié par la commune de Souppes-Sur-Loing, un projet d’aide au financement 
du diplôme du BAFA a également été lancé pour les jeunes stagiaires résidant 
sur le territoire de la Communauté de Communes.  La CCGVL y participe à 
hauteur de 170 euros par stagiaire. 
Les objectifs de cette démarche sont multiples :
- développer les 5 fonctions de l’animateur,
- proposer une formation qualifiante et accessible 
- faciliter l’accès à l’emploi
- accompagner les candidats jusqu’à l’obtention du diplôme.
Ce dispositif permettra également aux candidats de rejoindre les équipes des quatres ALSH du territoire pour réaliser leur 
stage pratique et créer un vivier d’animateurs diplômés sur le territoire.

> Tarif communautaire sur le territoire
> Projet éducatif 

> 5 230 journées-enfants
> 4 accueils de loisirs au plus près de chez vous

(Aufferville, Beaumont-du-Gâtinais, Château-Landon et 
Lorrez-le-Bocage - Préaux )
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> URBANISME : PLACE À LA DÉMATÉRIALISATION

Retrouvez toute l’actualité de vos 4 accueils de loisirs, les dossiers 
d’inscriptions, les périodes d’accueil, les protocoles sanitaires... 

sur notre site internet 

ccgvl77.fr

Changement de façade, pose d’une clôture ou de panneaux 
solaires, extension, construction d’un abri de jardin... Tous 
ces travaux doivent être autorisés avant d’être entrepris.

Rendez-vous sur le site internet : 
www.ccgvl77.fr -> vie pratique -> service urbanisme 
ou lien du portail usagers « Guichet unique » : 
https://ccgvl77.geosphere.fr/portailccs

> Pour tout renseignement, votre mairie reste votre 
interlocutrice privilégiée 

et éventuellement le lieu de dépôt des demandes
Toutes mes démarches 

EN LIGNE !
Simple, sécurisé, rapide et accessible à tous

LES AVANTAGES 

# sécurisé
mon compte 
est personnel 
et confidentiel

# éco-responsable
Je n’ai plus besoin 

d’imprimer les 
formulaires 

de demande 
d’autorisations 
d’urbanisme

# rapide
Je réalise 

toutes mes 
démarches à 

distance

# accessible
24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7

# pratique
Je suis la 

progression de 
ma demande

 en ligne

# simple
Je dépose 

ma demande 
facilement en 
quelques clics

> ÉVOLUTION DU NOMBRE DE 
DOSSIERS INSTRUITS UNIQUEMENT 

PAR LE SERVICE DE 2019 À 2022

Nota : selon les conventions, certains types de 
dossiers sont instruits par les communes.

2463 DOSSIERS

2019 2020 2021 2022

567 DOSSIERS

657 DOSSIERS
626 DOSSIERS

- 4,72%

Zoom sur 

Enfin, la CCGVL s’inscrit également dans un partenariat entre l’Etablissement public 
médico social de Chancepoix et les 4 accueils de loisirs du territoire afin de construire 
un projet d’inclusion des enfants porteurs de handicap et leur famille.  Ce partenariat 
permettra de travailler l’accueil, la prise en charge globale et le suivi des enfants dans 
le milieu ordinaire. Un calendrier de rencontres de travail, de formation, et d’analyse de 
la pratique a été mis en place et se poursuivra sur l’année 2023.

La jeunesse : 

En 2022, la CCGVL a souhaité s’engager dan la mise en place d’une action à destination 
des jeunes de 12 à 17 ans. Pour ce faire un comité de pilotage composé d’élus s’est 
alors constitué afin de réfléchir aux modalités de ce projet. L’objectif de ce dernier 
est d’aller à la rencontre des jeunes en leur proposant des temps de loisirs adaptés à leurs âges. 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG)
En 2022, certaines collectivités au niveau nationale, dont la CCGVL, étaient 
éligibles à la nouvelle convention territoriale globale (CTG) initiée par la Caisse 
d’alocations  familiales. 
Dès lors, la CCGVL s’est reunie avec ses partenaires (Caisse d’allocations familiales 
et la Mutuelle sociale agricole) afin de travailler sur des projets en matière de  
petite enfance, enfance, jeunesse,  l’inclusion numérique et l’accompagnement 
des familles. 
À la suite du comité de pilotage qui s’est tenu le 18 novembre 2022 dans les 
locaux de la communauté de communes cette convention sera signée le 24 mars 
2023 en présence des 20 maires des communes, de la CAF et de la MSA. Cette 
dernière permettra notamment de prétendre à de nouveaux financements.
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> TOURISME
Après 2 années compliquées pour le tourisme la CCGVL est reparti presque de zéro et 2022 a enfin inversé la tendance ! 
La saison a commencé avec les bourses touristiques dans le Loiret, l’Yonne, la Seine-et-Marne et l’Essonne afin d’échanger 
la documentation avant le début de la saison touristique. Celles-ci ont retrouvé leur format d’avant Covid et chacun était 
heureux de pouvoir enfin se rencontrer de nouveau. Les obligations sanitaires strictes ont été levées, ce qui a permis 
d’organiser les visites et évènements de façon plus légère, sans les masques, sans le pass sanitaire et sans les restrictions en 
nombre de participants.
Beaucoup d’événements ont eu lieu cette année dont 4 festivals sur le secteur.

RÉTROSPECTIVE …
Le premier RDV fut le rallye touristique le 11 juin qui traversait la partie 
Est de la communauté de communes et qui a réuni plus de 60 participants 
répartis sur 20 équipages. Ce dernier se déroulait en même temps que le 
festival « des Tabarderies » à Château-Landon où l’office de tourisme 
était également présent. 
Le festival « Emmenez-moi » les 2 et 3 juillet, était organisé par 
le Département en partenariat avec la commune d’Égreville et la 
Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing. Les visiteurs ont pu 
découvrir le patrimoine historique du village à travers plusieurs parcours 
qui, pour certains, permettaient de voir le château et les Champarts, 

deux lieux privés exceptionnellement ouverts au public. Plus de 80 personnes ont participé 
aux visites et autant sont passées par l’office de tourisme durant les deux jours. Les visiteurs 
pouvaient également participer aux autres activités prévues comme des ateliers, des concerts, 
des spectacles de cirque qui se déroulaient sur la place du village et au musée-Jardin Bourdelle.

Également à Égreville, la semaine suivante se tenait « La Douve 
Blanche », festival de musique et gastronomie durant 3 jours. 
L’office de tourisme participait à la journée du samedi 9 juillet 
en proposant, en plus de conseils et renseignements avisés sur le 
territoire, des jeux en bois. Les festivaliers ont pu s’amuser sur les 
divers jeux tels que le croquet, le jeu de la grenouille, le billard 
hollandais ou le tri-ball en attendant les concerts. Un agréable 
moyen de créer du lien et prendre contact avec les festivaliers 
essentiellement parisiens.
L’été s’est terminé avec la fête irlandaise de Château-Landon 
le dernier week-end d’août où l’office communautaire tenait un 
stand de documentation.
Avec la rentrée, ce fut l’arrivée du Festival de la Terre organisé 
par les Jeunes agriculteurs de Seine-et-Marne le 4 septembre à 
Maisoncelles-en-Gâtinais. Pour l’occasion, l’office du tourisme 
avait installé les jeux en bois et offert de nombreux goodies (sacs 
en tissus, stylos, gourdes, ballons). À signaler, les prouesses de 2 

enfants, Marylou de Montévrain (11 ans) et Nathan de Savigny-sur-Orge (5 ans) qui furent les seuls 
à « exploser » les scores au jeu de grenouille. 
L’office de tourisme était présent sur les forums des associations de Souppes-sur-Loing, 
Château-Landon et Égreville début septembre et organisait aussi des visites sur ces 3 communes 
pendant les journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre. 
Pas de répit en octobre, puisque la soirée du 8 s’est déroulée sous les étoiles avec les 180 randonneurs de la rando nocturne 
à Chenou. Le long du parcours 3 pauses gourmandes étaient organisées sur les hameaux de Chenouteau, Trémainville et 
Butteau. 
Les 15 et 16 octobre, l’office était présent à la course moto sur prairie à Château-landon avec des objets à l’effigie de 
l’événement (mugs, magnets, miroirs de poche) et des jouets sur le thème de la moto qui eurent beaucoup de succès. 
La fin d’année a été marqué par une 
exposition de Valérie Arvalys, plasticienne, 
au bureau touristique d’Égreville du 
26 novembre au 17 décembre puis par 
les traditionnels marchés de Noël à 
Château-Landon et Souppes-sur-Loing.

ZOOM sur ! 
En septembre, l’équipe s’est étoffée par le recrutement 
d’une étudiante en alternance, Charline a rejoint le 
bureau de Souppes-Sur-Loing pour préparer un BTS 
tourisme. Bienvenue parmi nous !


