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L’année 2020 a été celle du renouvellement 
des instances du SMETOM pour une durée de 
6 ans. À la suite des élections municipales 
et malgré leur report du fait de la pandémie, 
une nouvelle assemblée s’est installée le 17 
septembre 2020.

Je suis heureuse d’avoir réuni une équipe 
de 58 délégués syndicaux dont 2 vice-pré-
sidents volontaristes et animés d’une envie 
positive pour le territoire. Ils m’ont accordé 
leur confiance en m’élisant Présidente pour 
mener à bien les grands projets du syndicat, 
je les en remercie. 

L’objectif premier de cette nouvelle mandature 
est de simplifier le geste de tri et limiter l’im-
pact de notre consommation sur la planète en 
commençant par la mise en œuvre de l’exten-
sion des consignes de tri des plastiques dès 
2022 et l’ouverture d’une nouvelle déchèterie 
à Château-Landon.

Ainsi, ce rapport d’activité qui vous est 
présenté aujourd’hui, et qui retrace l’année 
2020 n’est pas totalement le mien…

L’année 2020 a été une année très particulière. 
En effet, entre confinements et restrictions 
sanitaires liés à la crise sanitaire, le SMETOM 
a dû s’adapter. Ainsi, grâce à l’engagement de 
ses agents et de ses partenaires les activités du 
syndicat ont pu être maintenues au maximum. 
Les résultats du service public de gestion des 
déchets n’ont pas été épargnés. 

Les mesures d’adaptation qui ont dû être mises 
en place ont impacté les quantités collec-
tées comme les modes de valorisation. Les 
données de l’année 2020 doivent donc être 
comparées avec précaution aux données des 
années précédentes.

Les projets structurants menés par le SMETOM 
ont fortement été touchés : construction de 
la déchèterie de Château-Landon, mise en 
conformité et modernisation des déchèteries, 
étude de caractérisation des déchets issus 
des déchèteries, étude de faisabilité pour la 
création d’une ressourcerie. Évidemment nous 
avons dû absorber des surcoûts importants 
liés à cette crise.

C’est pourquoi je tiens à réaffirmer que la 
réduction des déchets devient une priorité, 
tant environnementale qu’économique. Et 
que cette question est l’affaire de chacun 
d’entre nous. 

C’est ensemble que nous devons œuvrer pour 
l’avenir de notre territoire. 

Je tiens à remercier les agents pour leur travail 
engagé, nos partenaires pour leur soutien ainsi 
que les usagers envers leur investissement en 
faveur de la prévention et de la valorisation 
des déchets.

Très bonne lecture à toutes et à tous. 

La Présidente

Valérie LACROUTE
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LEXIQUE
AV : Apport volontaire

BGV : Beauce Gâtinais Valorisation

BOM : Benne à Ordures Ménagères

CA : Communauté d’Agglomération

CC : Communauté de Communes

CME : Conseil Municipal des Enfants

CTM : Centre Technique Municipal

DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risque 
Infectieux

DDS : Déchets Diffus Spécifiques (déchets toxiques)

DEA : Déchets d’Éléments d’Ameublement

DEEE : Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques

DGFIP : Direction générale des Finances publiques

EPCI-FP : Établissement Public de Coopération 
Intercommunale à Fiscalité Propre

EHPAD : Établissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes

MFR : Maison Familiale Rurale

MODECOM : Mode de caractérisation des déchets 
ménagers et assimilés

Multi ou Multimatériaux : papiers et emballages 
recyclables hors verre (=contenu du bac jaune)

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles

PAP : Porte-à-Porte

PET : Polyéthylène Téréphtalate

PEHD : Polyéthylène Haute Densité

PLPDMA: Plan Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés

TEOMA : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
et Assimilées

TLC : Textiles, Linge de maison et Chaussures
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Le SMETOM de la Vallée du Loing, 
Syndicat Mixte d’Enlèvement et de 
Traitement des Ordures Ménagères de 
la Vallée du Loing, est une collectivité 
territoriale créée par arrêté préfec-
toral du 10 avril 1963. Jusqu’en 2010, le 
SMETOM était uniquement constitué 
par les communes. A la création des 
Communautés de communes, en 2010, 
elles ont pris la compétence option-
nelle déchets, qu’elles ont transférée 
au SMETOM. Cette compétence est 
devenue obligatoire en 2017.

Le SMETOM est constitué de 3 
établissements publics de coopé-
ration intercommunale à fiscalité 
propre (EPCI-FP), qui ont la compé-
tence déchets : la Communauté de 
communes Gâtinais Val de Loing, la 
Communauté de communes Moret 
Seine et Loing et la Communauté de 
communes du Pays de Nemours.

Le SMETOM couvre 29 communes soit 
une population de 44 904 habitants 
mais assure la continuité du service 
public de gestion des déchets ména-
gers et assimilés pour 4 communes 
du territoire de la Communauté d’Ag-
glomération du Pays de Fontainebleau 
soit 5 005 habitants pour le compte du 
SMICTOM de Fontainebleau.

1 • LE TERRITOIRE

PRÉSENTATION DU SMETOM 
DE LA VALLÉE DU LOING
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Achères-
la-Forêt Ury Recloses

La Chapelle-
la-Reine

CA du Pays de Fontainebleau
4 communes

5 005 habitants

Guercheville

Grez-
sur-Loing Moncourt-

Fromonville

St-Pierre-
lès-Nemours

Chevrainvilliers

Villiers-sous-
Grez

Ormesson

Darvault

Nemours

Faÿ-
lès-

Nemours

Bagneaux-
sur-Loing

CC du Pays de Nemours
11 communes

26 427 habitants

La Genevraye

Treuzy-Levelay

Nonville

Nanteau-
sur-Lunain

Paley

Remauville

CC Moret Seine & Loing
6 communes

3 403 habitants

Poligny

Chaintreaux
Egreville

Bransles

Souppes-sur-Loing

La
Madeleine
sur-LoingBougligny

Aufferville

Maisoncelles-
en-Gâtinais

Mondreville

Chenou

Château-Landon

CC Gâtinais Val-de-Loing
12 communes

15 074 habitants

  LE SMETOM DE LA VALLÉE DU 
LOING ET SON SYNDICAT DE 
TRAITEMENT BEAUCE GÂTINAIS 
VALORISATION

Population desservie :
33 communes

49 909 habitants

 Territoire semi-rural

 Nombre de logements: 24 425

 Part d'appartements: 24,5%

Source : Insee - recensement de la population municipale 2018, 
chiffres détaillés logement 2016.

ℹ  Délibération du 15 décembre 2020 : révision des statuts.
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Directeur 
Frédéric Martin

3 • LES ÉLUS

2 •  LES COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LE SMETOM DE LA VALLÉE DU LOING

4 • LES AGENTS

Le Comité Syndical est composé de 58 délégués titulaires (2 par commune) et 58 délégués suppléants (2 par 
commune). Les élus des communes de la CA du Pays de Fontainebleau n'y siègent pas.

Le nouvel exécutif du SMETOM de la Vallée du Loing a été élu lors du comité syndical du lundi 14 septembre 2020, 
suite aux élections municipales et à la désignation des délégués au sein des Communautés de communes.
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Mode 
d’organisation PAP AV AV +  

déchèterie PAP AV + 
déchèterie

PAP + 
déchèterie Déchèterie Déchèterie AV + 

déchèterie Déchèterie

COLLECTE SMETOM SMETOM SMETOM SMETOM SMETOM SMETOM SMETOM SMETOM

TRAITEMENT BGV BGV BGV SMETOM SMETOM SMETOM SMETOM SMETOM

Pôle administratif et financier Pôle technique et communication

Responsable Administrative et Financière  
Laurence Paris

Secrétaire comptable 
Sabine Maury

Chargée de communication et de prévention 
Aurore Chabin

Chargée d'animation et de suivi d'exploitation 
Sandrine Lempereur

Agent technique 
Sami Koudsi

La compétence "collecte" pour les déchets apportés en déchèterie correspond à la gestion du haut de quai (remplis-
sage des bennes par les usagers, accueil, entretien du site) et la compétence "traitement" à la gestion du bas de quai 
(évacuation des bennes, transport et valorisation vers des filières agréées).

La compétence "traitement" a été déléguée au syndicat BGV pour 3 flux : ordures ménagères résiduelles, papiers et 
emballages recyclables (hors verre), emballages en verre.

Direction

Composition du bureau syndical

Jusqu'au 14 septembre 2021

Président: Bernard Rodier (Saint-Pierre-lès-Nemours)

1er Vice-Président : Gérard Balland (Nonville)

2ème Vice-Président : Michel Berthelot (Egreville)

Membres : Rose-Marie Lionnet (Bougligny), Roger 
Bouchaïb (Château-Landon), Bernard Cozic (Nemours), 
Gérard Geneviève (Poligny), Yves-Marie Saunier 
(Moncourt-Fromonville)

A compter du 14 septembre 2021 (19h)

Présidente: Valérie Lacroute (Nemours)

1er Vice-Président : Xavier Robin (Nanteau-sur-Lunain)

2ème Vice-Président : Gérard Balland (Nonville)

Membres : Rose-Marie Lionnet (Bougligny), Bernard 
Cozic (Nemours), Gérard Geneviève (Poligny), David 
Giboutet (Moncourt-Fromonville), Pascal Pommier 
(Egreville)

Stagiaires
Ysaline Cherounaud : stage d'observation de 3ème du 2 au 6 février 2020.
Thomas Martin : stage de 2ème année bac pro GPPE du 2 au 21 novembre 2020.
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ORGANISATION DU SERVICE 
PUBLIC DE COLLECTE

 1 • CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS DE COLLECTE 

FLUX DE DÉCHETS MODE 
D’EXPLOITATION FRÉQUENCE DE COLLECTE CONTENANT REDEVANCE 

SPECIALE

Ordures ménagères 
résiduelles

Prestataire :

COVED

1 fois par semaine

Jusqu'à 2 fois par semaine pour les 
professionnels et bailleurs sociaux 
sous convention.

Bac gris à couvercle grenat. 
Capacités : 120, 180, 240, 360, 660, 770 L 

Vrac et autres bacs encore tolérés.

Au-delà de 1 320 L si 
professionnel soumis 
à la TEOMA, sinon 
à partir du 1er litre 
produit.

Multimatériaux 
(papiers et 
emballages 
recyclables)

1 fois toutes les 2 semaines

Bac gris à couvercle jaune.

Capacités : 120, 180, 240, 360, 660, 770 L

En bac impérativement.

Non facturée 
pour ce flux.

Cartons des 
professionnels 1 fois par semaine, sur inscription

Bac gris à couvercle marron.

Capacités : 360, 660, 770 L

Vrac et autres bacs encore tolérés.

Non facturée 
pour ce flux.

 COLLECTE EN PORTE-À-PORTE

 NOMBRE DE BACS LIVRÉS EN 2020

FLUX VOLUME 
(en litres)

NOMBRE DE BACS 
LIVRÉS

NOMBRE DE BACS 
REPRIS

120 504 58

180 234 12

240 348 29

360 212 7

660 106 4

770 46 5

120 132 334

180 153 7

240 356 173

360 166 43

660 63 9

360 12 0

660 57 4

770 40 2

TOTAL 2 429 687

Autres mouvements de bacs

• Reprise et recyclage de 279 bacs à ordures 
ménagères n'appartenant pas au parc de 
bacs du SMETOM

• Prêt de 20 bacs pour des manifesta-
tions et pour des travaux nécessitant 
une mise en place temporaire de bacs de 
regroupement.

La fourniture et la livraison des bacs 
sont assurées par l'agent technique du 
SMETOM et sont gratuites pour l'en-
semble des usagers, particuliers comme 
professionnels.
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FLUX DE DÉCHETS MODE 
D'EXPLOITATION CONTENANT MODE DE DÉPÔT FRÉQUENCE 

DE COLLECTE
DENSITÉ 

(AU 31/12/2020)

Ordures ménagères 
résiduelles

Prestataire : 
COVED

Colonnes enterrées 
en majorité + 

colonnes aériennes
C1 à C2 131 colonnes

Multimatériaux 
(papiers et emballages 

recyclables)

Prestataire : 
COVED

Colonnes enterrées 
en majorité + 

colonnes aériennes
C0,5 à C1 109 colonnes

Emballages en verre Prestataire : 
SEMAER

Colonnes aériennes 
en majorité + 

colonnes enterrées

En fonction 
du taux de 

remplissage
164 colonnes

 COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE 

C0,5 = collecte tous les 15 jours / C1 = 1 fois par semaine / C2 = 2 fois par semaine 

11 bornes à verre ont été ajoutées en 2020. 

Sites publics

• Bransles (+2)
• Nemours (+6)
• Saint-Pierre-lès-Nemours (+1)

Sites privés

• Château-Landon (+1)
• La Chapelle-la-Reine (+1)

Nouveau modèle de borne à verre :

Capacité 2,5 m3 
Marque COLLECTAL)

  Emballages en verre

ℹ  Délibérations du 15 décembre 2020 :

• Révision du réglement de collecte

• Révision de la convention de Redevance Spéciale

• Adoption d'un réglement de Redevance Spéciale

Le SMETOM remercie l'ensemble du personnel de ses prestataires de collecte, COVED et SEMAER, 
qui ont assuré leur mission essentielle en pleine crise sanitaire. Les encouragements, dessins et 
mots de félicitations ont été très appréciés en cette période difficile.
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FLUX DE DÉCHETS COLLECTÉS
TONNAGES 
COLLECTÉS 

2019 (T)

TONNAGES 
COLLECTÉS 

2020 (T)
KG/HAB/AN

DONNÉES 
77(1) 

(KG/HAB/AN)

DONNÉES 
ÎLE-DE-FRANCE(1) 

(KG/HAB/AN)

EVOLUTION 
N-1

Ordures ménagères résiduelles 12 135 12 601 243 273 283 + 4 %

Porte-à-porte 10 386 10 666 + 3 %

Apport volontaire 1 749 1 934  + 11 %

Multimatériaux (papiers et emballages 
recyclables) 2 121 2 104 42,5 38 37,5 - 1 %

Porte-à-porte 1 856 1 819 -2 %

Apport volontaire 265 285 + 8 %

Emballages en verre 1 434 1 463 29,3 21 21 + 2%

Cartons des professionnels 293 296
482 pro. inscrits 

soit 614 kg/
établissement-

- - + 1 %

Sapins 14,5 15,7 - - - + 8 %

  ÉVOLUTION DES TONNAGES

2 • TONNAGES ET ÉVOLUTION DES FLUX DE DÉCHETS COLLECTÉS

(1) Lemaire Amandine / Les déchets ménagers & assimilés en Ile-de-France, données 2019 / Institut Paris Region / avril 2021.

Le tableau ci-dessus présente les tonnages collectés, c'est-à-dire présentés par les usagers.
Durant un mois, le centre de tri a fermé : 188 tonnes de déchets recyclables (multimatériaux et cartons) ont dû être 
détournées vers le centre de valorisation énergétique. 

L'augmentation de la quantité d'ordures ménagères 
s'explique par une consommation accrue au domicile, 
du fait du confinement.

L'évolution du tonnage collecté de multimatériaux est 
plus complexe à analyser. Le confinement et l'augmen-
tation des colis livrés à domicile vont dans le sens d'une 
augmentation. Cependant, la fermeture des administra-
tions et entreprises a entraîné une baisse sur le tonnage 
des papiers.

L'évolution du tonnage de multimatériaux à -1% par-rap-
port à 2019 n'est donc pas nécessairement synonyme d'un 
relâchement du geste de tri. D'autant plus que le tonnage 
d'emballages en verre a fortement progressé, avec près 
de 30 tonnes supplémentaires collectées. Il est à noter 
que si la filière du verre a subi des difficultés entraînant 
une baisse des recettes, il n'y a pas eu d'impact sur les 
collectes et le recyclage.

La collecte des cartons en porte-à-porte étant réservée 
aux professionnels, une forte baisse était attendue, 
malgré l'augmentation du nombre d'inscrits (482 en 
2020 contre 455 en 2019). Cependant, c'est une hausse 
de + 1 % qui est constatée.   Verre

20192018

1 382 t

2020

1 434 t 1 463 t

  Cartons pros

20192018

292 t

2020

293 t
296 t

  Ordures résiduelles
20192018

12 480 t

2020

12 135 t

12 601 t

  Multimatériaux

20192018

2 229 t

2020

2 121 t 2 104 t
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3 • CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU DE DÉCHÈTERIES
Nombre de déchèteries 3 (Saint-Pierre-lès-Nemours, Chaintreaux, La Chapelle-la-Reine)

« Haut de quai » : maîtrise d’ouvrage SMETOM de la Vallée du Loing

« Bas de quai » : maîtrise d’ouvrage SMETOM de la Vallée du Loing

« Haut de quai » : mode d’exploitation Prestataire : Europe Services Déchets

« Bas de quai » : mode d’exploitation Prestataires : Europe Services Déchets/ SEMAER (pour le compte d’Eco-mobilier) / DERICHEBOURG 
(benne ferraille)

Jours d’ouverture 3,5 à 6,5 jours / semaine

Accueil déchets dangereux des ménages Oui

Accès professionnels Oui, à Saint-Pierre-lès-Nemours uniquement (délibération du 10 octobre 2013)

Modalités d’accès Badge pour tous + convention pour les professionnels

Catégories de déchets triés 30 à Saint-Pierre-lès-Nemours, 23 à La Chapelle-la-Reine, 22 à Chaintreaux

Vidéoprotection Saint-Pierre-lès-Nemours (août 2019)

Autres déchets acceptés (selon les déchèteries) : huiles moteur, huiles végétales, TLC, capsules Nespresso, bouchons 
en plastique, bouchons en liège, cartouches d'encre, DASRI, radiographies, emballages en verre, multimatériaux 
(papiers et emballages recyclables), palettes, gourdes de compotes, jeux/jouets/DVD et vélos pour réemploi.

La baisse globale des tonnages s'explique par la fermeture des déchèteries pendant le premier confinement.

PRINCIPAUX FLUX DE 
DÉCHETS ACCEPTÉS  
EN BENNE

FILIÈRE DE 
VALORISATION/ 
ÉLIMINATION

PRESTATAIRE 
SOUS CONTRAT

ÉCO-ORGANISME/
SOCIÉTE AGRÉÉE 
SOUS CONVENTION 
OU CONTRAT

TONNAGES 
EN T
2018

TONNAGES 
EN T
2019

TONNAGES 
EN T
2020

ÉVOLUTION 
EN % 

N-1

Gravats Enfouissement COVED 3 252 3 339 2 963  - 11 %

Tout-venant incinérable Valorisation énergétique BGV 1 698 1 826 1635  - 10%

Tout-venant non incinérable Enfouissement COVED 2 042 2 124 1 726 - 19 %

Cartons Valorisation matière BGV CITEO 181 190 182 - 4,2 %

Ferraille Valorisation matière DERICHEBOURG 480 522 469  - 10%

Déchets verts
dont souches (2) Valorisation organique SAS DECHAMBRE 

COMPOST 4 000 3 748 3 396 - 9,4 %

Bois (3) Valorisation matière SEMAVAL 887 974 823 - 16 %

DEA (mobilier) Valorisation matière SEMAER Éco-mobilier 741 746 583 - 22 %

PRINCIPAUX FLUX DE 
DÉCHETS ACCEPTÉS, HORS 
BENNES

FILIÈRE DE 
VALORISATION/ 
ÉLIMINATION

PRESTATAIRE

ECO-ORGANISME/
SOCIETE AGRÉÉE 
SOUS CONVENTION 
OU CONTRAT

TONNAGES 
EN T
2018

TONNAGES 
EN T
2019

TONNAGES 
EN T

 2020

ÉVOLUTION 
EN % 

N-1

DEEE Valorisation matière 
en majorité SEMAER ECOLOGIC 475 485 424 - 13 %

DDS (filière EcoDDS  
et autres DDS hors filière)

Valorisation énergétique 
en majorité CHIMIREC EcoDDS 134 148 112 - 24 %

Piles et accumulateurs Valorisation matière CHIMIREC COREPILE 3,42 3,81 3,37 - 12 %

Lampes et tubes Valorisation matière 
en majorité PAPREC D3E ES-R/ ECOSYSTEM 1,53 1,23 0,94 - 24 %

Pneus (2) Valorisation matière et 
valorisation énergétique ERRIC ALIAPUR 14,7 17,1 15,1 - 12 %

Batteries (2) Valorisation matière BIG BENNES RECYLEX 5,13 6,41 8,13 + 27 %

(2) uniquement sur la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours
(3) sur la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours. Sur les 2 autres déchèteries, le bois est déposé en mélange avec les incinérables.
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Les 3 déchèteries sont restées fermées durant le 1er confinement, du mardi 17 
mars à midi au dimanche 10 mai 2020.

Afin de répondre au besoin, la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours a été 
ouverte pendant cette période aux Services Techniques, ainsi qu'aux profes-
sionnels en faisant la demande, les lundi, mercredi, vendredi de 15h00 à 17h30.

La réouverture a été réalisée progres-
sivement entre le 11 et le 31 mai 2020, 
avec une limitation des déchets acceptés. 
Pour absorber le flux important d'usa-
gers attendus, le choix s'est porté sur une 
régulation des entrées sur le principe de 
la circulation alternée, et des jours d'ou-
verture supplémentaires.

• Saint-Pierre-lès-Nemours
La rue des étangs a été mise en sens unique, 
nécessitant l'intervention des services de 
la Ville de Saint-Pierre-lès-Nemours, afin 
de sécuriser l'accès à la déchèterie et gérer 
la circulation. Les services techniques 
et les professionnels ont bénéficié d'un 
accès prioritaire.
• Chaintreaux et la Chapelle-la-Reine
Les déchèteries ont été ouvertes aux 
mêmes jours et horaires que celle de Saint-
Pierre-lès-Nemours (au lieu de 1 jour sur 
2 en semaine habituellement).

Informations : tri sélectif, traitement des déchets et compostage collectif.
Don de livres en bon état.

Nouveau ! Spectacle avec M. Pollutout à 15h30.

www.smetomvalleeduloing.fr
Contact ville : 06 07 15 48 19

JourNée de la

ProPreté

Déchèterie 
mobile 

sur place

Samedi 26 septembre
Parking Giono de 10h à 17h 

Quartier du Mont-Saint-Martin à Nemours

Je patiente dans la file d’attente,
sans sortir de mon véhicule.

Je présente mon PASS DECHETS
à travers ma vitre.

J’attends le signal du gardien
pour entrer dans la déchèterie.

1 à 2 m

1 à 2 m

Pass
Déchets

- -  AVANT D’ENTRER  - -

Je porte un masque en permanence, je 
respecte les règles de distanciation et 
les gestes barrières.

Je n’utilise pas le matériel réservé
aux gardiens (pelles, balais...)

Je décharge à l’endroit indiqué,
sans l’aide du gardien.

Je ramasse tout déchet tombé au sol.

- -  SUR LA DECHETERIE  - -

2 pers. 
max par 
voiture

Interdit 
aux enfants 

< 16 ans

MODALITÉS EVOLUTIVES

Modification des jours/horaires d’ouverture

Régulation des entrées selon la plaque
d’immatriculation (paire/impaire)

Liste restreinte de déchets acceptés

Pour toute question : 01 64 29 35 63 ou www.smetomvalleeduloing.fr

PROTOCOLE D’ACCÈS
EN DÉCHÈTERIE

information
CORONAVIRUS

COVID-19

RÉGULATION DES ENTRÉES SELON LA PLAQUE D’IMMATRICULATION 

Jours pairs (16, 18, 20 … mai) = plaques paires 

Jours impairs (15, 17, 19 … mai) = plaques impaires 

Mise à jour : 15 mai 2020 

Identiques sur les déchèteries de Saint-Pierre-lès-Nemours, Chaintreaux et La Chapelle-la-Reine 

9h-11h50 et 14h-17h50 du lundi au samedi (sauf jour férié) 
9h-12h50 le dimanche et le jeudi 21 mai 

 

LISTE DES DECHETS ACCEPTÉS 
Jusqu’au dimanche 17 mai 

A compter du lundi 18 mai 

Rendez-vous sur smetomvalleeduloing.fr  >>  onglet DECHÈTERIES > Que peut-on apporter 

ou contactez le SMETOM de la Vallée du Loing au 01.64.29.35.63 

 Une question, un doute sur une catégorie de déchet ?  

 

2m 
max. 

plaques paires plaques impaires 

✓ JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 

DÉCHÈTERIES OUVERTES 
SOUS CONDITIONS 

jusqu’au 31 mai 2020 

✓ 

 MODALITÉS D'ACCÈS EN DÉCHÈTERIE DURANT LA CRISE SANITAIRE

Le SMETOM remercie l'ensemble du personnel de son prestataire ESD, ainsi que les Services 
Techniques et la Police Municipale de la Ville de Saint-Pierre-lès-Nemours pour le travail 
accompli durant cette reprise d'activité difficile. 

 AUTRES INFORMATIONS

• Travaux sur la déchèterie de Chaintreaux, 
avec une fermeture du 16 novembre au 14 
décembre 2020.

• 5ème édition de la déchèterie mobile au Mont 
St Martin à Nemours.

•Révision du règlement intérieur des 
déchèteries.

•Révision de la convention d’accès 
des professionnels à la déchèterie de 
Saint-Pierre-lès-Nemours.

Les déchèteries ont repris un fonctionnement normal le 1er juin 2020, en continuant d'appliquer le protocole 
sanitaire et les gestes barrières. 

SYNDICAT MIXTE POUR L’ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA VALLEE DU LOING
 ZA DU PORT - 13 RUE DES ETANGS - 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS

www.smetomvalleeduloing.fr   Tél .: 01 64 29 35 63

INFO SMETOM

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
de la déchèterie
de Chaintreaux

Travaux urgents de voirie à 
compter du 16 novembre 2020

Durée : 3 semaines

Restez informé·es : smetomvalleeduloing.fr > s’abonner

La déchèterie de Chaintreaux restera fermée
pendant toute la durée des travaux.
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5 • LOCALISATION DES PRINCIPALES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

4 • MODES DE TRAITEMENT

DÉCHET QUI TRAITE ? OÙ ? MODE DE TRAITEMENT

• Ordures ménagères résiduelles

• Tout-venant incinérable
INOVA PITHIVIERS (45) Valorisation énergétique

• Multimatériaux

• Cartons professionnels et 
cartons déchèterie

VEOLIA PITHIVIERS (45) Valorisation matière

DDS CHIMIREC DUGNY (93) Valorisation énergétique

DEA SEMAER VERT-LE-GRAND (91) Valorisation matière

DEEE SEMAER VERT-LE-GRAND (91) Valorisation matière

Gravats COVED CHAMPIGNY (89) Enfouissement

Tout-venant non incinérable COVED CHAMPIGNY (89) Enfouissement

Ferraille DERICHEBOURG MONTEREAU FAULT-
YONNE (77) Valorisation matière

Emballages en verre VERALLIA ROZET SAINT ALBIN (02) Valorisation matière

Déchets verts SAS DECHAMBRE COMPOST LA SELLE-SUR-LE-BIED 
(45) Valorisation organique

Bois SEMAVAL VERT-LE-GRAND (91) Valorisation matière

Pour les principaux flux collectés en porte-à-porte, en apport volontaire et en déchèteries.

51 %
Valorisation énergétique 

(incinération)

21 %
Valorisation matière 

(recyclage)

16 %
Enfouissement

12 %
Valorisation
organique

(compostage)
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ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE

6 • PERFORMANCES DE TRI

On constate une augmentation des erreurs de tri depuis 2015. L’objectif fixé dans le nouveau marché de collecte était 
de descendre à 15% dès 2018, en impliquant fortement le prestataire de collecte.

Compte-tenu de la non-réalisation de cet objectif, de nouveaux moyens ont été mis en place en 2019 avec notamment 
la reprise des contrôles qualité, qui se sont poursuivis sur 2020 (excepté de mi-mars à juin). Cependant, la qualité 
du tri continue à se dégrader. A titre de comparaison, sur le territoire de BGV, le taux de refus du SIRTOMRA en 2020 
est de 19,94%.

La répartition est calculée en poids.

14,84%

2015 2016

16,37%

2017

La performance de tri est déterminée par le taux de refus, qui correspond au pourcentage moyen d’erreurs de tri 
dans le bac jaune. Pour estimer ce taux de refus, des caractérisations sont réalisées tout au long de l’année sur des 
échantillons représentatifs de l'ensemble du territoire (prélèvements sur différentes communes, différents modes 
de collecte, différents types d’habitat…).

Ce taux de refus reflète uniquement le geste de tri de l'usager. Il n'inclut pas les pertes liées au process. 

 CONTENU D'UN BAC JAUNE : PROPORTION DE CHAQUE MATÉRIAU

Papiers

Emballages aluminium

Gros de magasin (papier de moindre qualité)

Erreurs de tri

Cartonnettes

PET Clair (bouteilles eau plate)

Cartons

Emballages aciers

PEHD (bidons de lessive)

PET foncé (bouteilles eau pétillante)

Briques alimentaires

Entre 2019 et 2020, la proportion de 
cartons bruns a augmenté de 45%.

Les colis vides sont acceptés dans le 
bac jaune, coupés si nécessaire (taille 

maximale 40 cm).

23,58 %

19,88 %

11,22 %

10,59 %

4,64 %

3,97 %

2,98 %

2,08 %

1,99 %

0,59 %

18,37 %

2018 2019

16,58% 17,03%

Objectif fixé 
depuis 2018 :

15% maximum

 ÉVOLUTION DU TAUX DE REFUS

2020

18,37%

16,58%

15,27%
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COÛT DU SERVICE PUBLIC

NOM DE L’ENTREPRISE NATURE 
DES PRESTATIONS

TYPE DE CONTRAT 
ET DURÉE ÉCHÉANCE

MONTANT ANNUEL 
DES PRESTATIONS 

EN € TTC

SULO FRANCE SAS

Fourniture de contenants pour la collecte des 
déchets 

Lot n°1 : bacs roulants de collecte des déchets 
ménagers 

Lot n°2 : colonnes d’apport volontaire enterrées

Marché public 
à bons de commande 1 an 
reconductible 3 fois 1 an

31 décembre 2020 159 129,03 

EUROPE SERVICES 
DECHETS Exploitation des déchèteries Marché public de 2 ans 

reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2021 1 421 289,46

COVED 
ENVIRONNEMENT

Lot n° 1 : collecte OMR, multi et cartons 
en PAP / collecte OMR et multi en AV

Marché public de 6 ans 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2025 2 723 025,99

SEMAER Lot n°2 : collecte des emballages en verre en AV Marché public de 6 ans 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2025 73 275,56

  LES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES SOUS MARCHÉS PUBLICS POUR LA PRÉ-COLLECTE, LA COLLECTE 
ET LA GESTION DES DÉCHÈTERIES

NOM DE L’ENTREPRISE NATURE 
DES PRESTATIONS

TYPE DE CONTRAT 
ET DURÉE ÉCHÉANCE

MONTANT ANNUEL 
DES PRESTATIONS 

EN € TTC

SAS DECHAMBRE 
COMPOST Traitement des déchets verts issus des déchèteries Marché public de 1 an 

reconductible 3 fois 1 an 31 janvier 2021 66 179,63

COVED

Traitement des gravats et inertes (lot n° 1)

Traitement du tout-venant non incinérable 
(lot n° 2)

Marché public de 1 an 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2021 142 469,13

SEMAVAL Traitement du bois en mélange AB (lot n° 3) Marché public de 1 an 
reconductible 2 fois 1 an 31 janvier 2021 48 266,49

CHIMIREC Enlèvement, transfert et traitement des DDS issus 
des déchèteries

Marché public de 1 an 
reconductible 3 fois 1 an  31 janvier 2021 39 217,02

  LES PRINCIPALES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES SOUS MARCHÉS PUBLICS POUR LA COLLECTE 
ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS ISSUS DES DÉCHÈTERIES

03
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NOM DE L'ENTREPRISE NATURE 
DES PRESTATIONS

MONTANT ANNUEL DES 
PRESTATIONS 

EN € TTC

COVED ENVIRONNEMENT

• Collecte des sapins

• Distribution Courrier du Tri

• Location benne, transport et traitement des déchets de balayage du 
CTM de Nemours

• Lavage des colonnes enterrées

• Collecte des dépôts de textiles au pied des bornes

• Collecte de dépôts sauvages

3 888,50

4 494,60

9 950,43 

42 267,60

 195,44

195,44

EUROPE SERVICE DÉCHETS

• Transport et vidage des bennes tout-venant incinérable du CTM de 
Nemours

• Transport et vidage du compacteur Intermarché de Nemours

• Prestations ponctuelles de location de bennes (professionnels, 
particuliers, CTM, Communauté de Communes du Pays de Nemours)

• Travaux en déchèterie (mise en conformité)

6 331,60 

3 179,00

2 384,80 

79 294,80

TRANSPORT JAMET Stockage, chargement et transport du verre 25 800,81

SULO Maintenance colonnes enterrées 22 024,80

RODOR Collecte et traitement des huiles minérales usagées issues des 
déchèteries 1 904,10

BIONERVAL Collecte et traitement des biodéchets de l’Intermarché de Nemours 2 651,11

DERICHEBOURG Collecte et traitement des ferrailles issues des déchèteries 39 875,55

 AUTRES PRESTATIONS À BONS DE COMMANDE (HORS MARCHÉS PUBLICS)

*LA COLLECTE PROGRESSIVE OU SOUDAINE NE REPRENDRAIT PROBALEMENT PAS AVANT FIN MAI 2020.  
POUR SUIVRE LES NOUVELLES DU RELAIS : WWW.LERELAIS.ORG

LE TEXTILE COLLECTÉ DOIT POUVOIR ÊTRE VALORISÉ. LA REPRISE DE LA COLLECTE DES TEXTILES, LINGE DE MAISON, CHAUSSURES ET 
PETITE MAROQUINERIE PAR LE RELAIS NÉCESSITE LA REMISE EN ROUTE DE L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE DE VALORISATION (RÉEMPLOI ET 

RECYCLAGE EN FRANCE ET À L’EXPORT). EN ATTENDANT, CONTINUEZ À PRENDRE SOIN DE VOUS ET DES AUTRES.  
LES ÉQUIPES DU RELAIS.

NOUS VOUS REMERCIONS DE  
PROLONGER LE CONFINEMENT 

DE VOS SACS FERMÉS CHEZ VOUS 
JUSQU’À LA REPRISE DE LA COLLECTE*  

MERCI DE PATIENTER. NE RIEN DÉPOSER ICI SVP
VOTRE DON NE POURRA PAS CONNAITRE UNE SECONDE VIE QUI PERMET DE LUTTER CONTRE L’EXCLUSION 

Durant presque 3 mois, la collecte des 
textiles a été suspendue.

Les bornes ont été condamnées avec 
apposition d'une affiche, mais de 
nombreux sacs de vêtements ont été 
déposés au pied des bornes. 

Ces dépôts sauvages ont été collectés 
par COVED et les agents du SMETOM. 
La majorité a du être incinérée, les 
vêtements et autres textiles ayant pris 
l'humidité (sacs non fermés, cartons...).
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LES INDICATEURS DE COÛT EN € TTC
EN € 
PAR 
HAB

Prestation de collecte, 
traitement, déchèterie et 
maintenance

4 340 192 86,96

Contributions versées à BGV 3 782 026 75,78

Charges du personnel et des 
élus 338 192 6,78

Charges fixes (communi-
cation, loyers mobiliers et 
immobiliers, assurances, 
honoraires, impôts et taxes, 
charges financières, dotations 
aux amortissements)

508 759 10,19

Autres dépenses courantes 58 466 1,17

LES INDICATEURS DE 
FINANCEMENT EN € TTC EN € PAR 

HAB

Contributions des collectivités 
adhérentes (sur 11 mois) 7 135 560 142,97

Soutiens des éco-organismes
Reversement BGV des 
soutiens CITEO

64 743
505 028

1,30
10,12

Reversement BGV sur les 
excédents de charge et 
surperformance

712 798 14,28

Recettes industrielles 47 543 0,95

Vente de composteurs et 
accessoires 8 658 0,17

Recettes autres redevables 26 381 0,53

Recettes redevance spéciale 59 685 1,20

Recettes redevance profes-
sionnelle déchèterie 10 386 0,21

Recettes de prestation de 
service 23 451 0,47

Subventions 3 922 0,08

Ces indicateurs servent à exprimer les coûts de gestion des déchets et ne sont donc pas présentés avec une approche 
budgétaire. Les investissements, amortissements et autres opérations d’ordre ne sont pas pris en compte dans ces 
calculs. Tous les coûts sont exprimés en TTC. 

Contributions des collectivités adhérentes
Votées en début d’année, les participations des collectivités 
adhérentes correspondent à l’ensemble des coûts de pré-collecte, 
collecte, traitement, gestion des déchèteries, maintenance et 
entretien, achat des équipements, communication et prévention 
ainsi qu’aux charges de fonctionnement du SMETOM. Elles sont 
calculées en fonction des bases foncières (valeurs locatives) 
transmises par les EPCI.

Ces contributions ont pour vocation unique le financement du 
service public de gestion des déchets ménagers et assimilés.

Soutiens financiers et/ou opérationnels des éco-organismes
OCAD3E, Eco TLC / Refashion, Eco-Mobilier.

Recettes industrielles
Rachat des ferrailles, des batteries, des palettes, des radiographies 
et des huiles alimentaires.

Recettes autres redevables
Location de bornes aériennes à Val de Loing Habitat, collectes 
supplémentaires OMR et multimatériaux pour Habitat 77, mise 
à disposition de bennes auprès des particuliers, professionnels 
et administrations, divers remboursements (DGFIP, IRCANTEC, 
SOFAXIS…). 

 LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES POUR LES COMPÉTENCES COLLECTE ET TRAITEMENT
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 LA TEOMA (€ TTC)

ANNÉES BUDGET TEOMA VARIATION N-1

2018 8 941 466 € - 2,21 %

2019 8 035 024 € - 10,14%

2020 7 545 627 € - 6,09 %

 ÉVOLUTION DU PRODUIT ATTENDU DE LA TEOMA VERSÉ PAR LES EPCI À FISCALITÉ PROPRE (€ TTC)

EPCI 2018 2019 2020 VARIATION N-1

CC PAYS DE NEMOURS 4 964 275 € 4 392 239 4 119 507 - 6,21 %

CC GATINAIS VAL DE LOING 2 352 961 € 2 145 841 € 2 015 730 - 6,06 %

CC MORET SEINE ET LOING 567 370 € 543 047 € 511 733 - 5,77 %

SMICTOM DE LA RÉGION DE FONTAINEBLEAU 1 056 860 € 953 897 € 898 656 - 5,79 %

TOTAL 8 941 466 € 8 035 024 € 7 545 627 - 6,09 %

ZONES 2018 2019 2020

1 16,30 % 15,20 % 14,20 %

2 16,30 % 14,90 % 13,90 %

3 16,30 % 14,20 % 13,20 %

4 - 13,70 % 12,70 %

5 - 12,70 % 11,70 %

Le zonage mis en œuvre en 2019

Afin de tenir du développement de la collecte de 
proximité, le syndicat a mis en place depuis 2019 un 
nouveau zonage de la TEOMA, en tenant compte du 
pourcentage de la population d'une commune couverte 
par des points de collecte enterrés ou aériens.

Le zonage est réparti comme suit :

• Zone 1 : 0 %
• Zone 2 : 1 à 25 %
• Zone 3 : 26 à 50 %
• Zone 4 : 51 à 75 %
• Zone 5 : 76 à 100 %

 ÉVOLUTION DU TAUX DE TEOMA

ℹ  Délibération du 8 décembre 2020 : approbation en bureau syndical  de la convention pour la télétransmission des actes soumis 
au contrôle de légalité.
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Les interventions scolaires ont été interrompues au 1er confinement et n'ont repris que le 1er septembre 2020.  
Malgré cela, ce sont plus de 1 000 élèves qui ont pu être sensibilisés sur l'année civile.

• Aufferville : école primaire • Bagneaux-sur-Loing : école élémentaire Les Gamins Verriers
• Château-Landon : école élémentaire • Nemours : école élémentaire Jacques David • Poligny : école primaire
• Recloses : école élémentaire • Souppes-sur-Loing : école élémentaire du Centre, MFR 
• Saint-Pierre-lès-Nemours : école élémentaire Les Hauts de Saint-Pierre, école élémentaire Les Sources
• Villiers-sous-Grez : école maternelle
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COMMUNICATION
 LES ANIMATIONS SCOLAIRES

 COMPOSTAGE

 AUTRES ANIMATIONS

Le contexte sanitaire a eu pour conséquence l'annulation de nombreuses manifestations et la fermeture des 
lieux d'accueil.

 
 
 
● 7 juillet - salle polyvalente du centre social : Workshop Hip-Hop avec Soria 
 

Compagnie Art Move Concept 
A travers les ateliers chorégraphiques, les participants pourront développer différentes techniques de la danse Hip-Hop et du breakdance, mais 
surtout découvrir la danse « abstract », basée sur la recherche d’une grande fluidité du mouvement, de la musicalité du corps et de l'émotion 
naturelle qui s'en dégage. 
A partir de 6 ans. Durée : 1h30 
 
 

● 21 juillet - salle Claude Monet : Atelier Linogravure 
 

Animé par Chloe LERAY 
Approche de la gravure en noir et blanc, réalisation d'une œuvre commune en associant toutes les gravures 
Activité salissante : venez avec des vieux t-shirts ou vielles chemises 
A partir de 10 ans  
Durée 2h30 
 
 

● 28 juillet - salle Claude Monet : Atelier papier recyclé  
 
Animé par le SMETOM 
Fabrication d’une feuille de papier recyclé à partir de chutes de papier (facilement reproductible à la maison).  
Chaque participant repart avec sa feuille, qu’il faudra simplement faire sécher quelques heures avant de pouvoir écrire dessus. 

Public ciblé : jeune public 
A partir de 5 ans 
Nombre maximum de participants : 18 
Durée de l’atelier : environ 45 min  
 

● 4 août - salle Claude Monet : Initiation à la marqueterie de paille 
 
Animé par Valérie COLAS DES FRANCS 
Réaliser une petite pièce en marqueterie de paille, type : porte-clef, sous verre ou cadre 
Public ciblé : 6 - 11 ans  
Nombre maximum de participants 8 
Durée de l’atelier 2h30 - 3h 
Attention, activités salissantes : les enfants devront être habillés avec de vieux teeshirts 
 
 

● 11 août - salle Claude Monet : Atelier gravure préhistorique 
 
Animé par le Musée de Préhistoire 
Moins spectaculaires et célèbres que les peintures et les dessins, les gravures préhistoriques sont pourtant beaucoup plus 
nombreuses à orner les parois des grottes ou de simples blocs de pierre. Au cours de cette animation, les enfants pourront découvrir 
tout d’abord la grande diversité de ces œuvres plusieurs fois millénaires. Puis, en s’inspirant d’une gravure exposée au musée de 
Préhistoire d’Ile-de-France, chacun sera invité à créer sa propre gravure préhistorique à l’aide d’outils en silex. 
Atelier ouvert aux enfants de 8 à 12 ans 
Nombre de participants : 10 personnes 
Durée de l’atelier : 1h30 
 

 
● 18 août - salle polyvalente du centre social : Tête à tête 

 
Animé par le Château-Musée 
L’autoportrait en argile 
L’atelier aura pour objectif : de faire réaliser par les enfants un buste en argile, d’eux-mêmes ou de leur ami. 
Accompagné d’un diaporama présentant des œuvres du Château-Musée autour des portraits, les enfants seront initiés 
à l’art autour de la manipulation d’argile. 
Les participants repartent avec leur propre œuvre. 
Durée : 1h-1h30  
Âge : à partir de 6 ans, jeune public 
Nombre de participant : 10 maximum 
 

● 25 août - salle polyvalente du centre social : Découverte de la danse orientale 
  
Animé par l’association Mime d’Orient 
Travail de placement du corps  (épaules, bras, bassin).  
Initiation à la technique de vibrations des hanches et aux multiples mouvements d’ondulation. 
Initiation à la technique du voile. 
A partir de 7 ans  
Limité à 20 participants 
 

 
 

Les « mardis artistiques » 
 tous les mardis de l’été, à 14h30 

Ateliers gratuits 
Centre culturel, 40 A rue des Cherelles, 77140 NEMOURS 

Renseignements auprès du service culturel : 01 64 78 44 31 
Réservation obligatoire au 01 64 78 44 31 et/ou resa.culture@ville-nemours.fr 

Accompagnement et fourniture de matériel 
pendant les opérations de nettoyage : Ville 
propre à Château-Landon (CME), nettoyage 
de printemps à Bransles avec le Tennis Club, 
sensibilisation avec les élus et agents de la Ville 
de Nemours.

Interventions tri sélectif, papier recyclé 
et compostage au Centre Social de 
Souppes-sur-Loing.

Ateliers d'information tri sélectif à Nemours et 
Souppes-sur-Loing, pour les résidents du CADA 
(Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile) de 
Champagne-sur-Seine.

Ateliers papier recyclé dans le cadre des Mardis 
Artistiques organisés par la Ville de Nemours.

Des composteurs collectifs ont été installés dans 4 nouvelles résidences 
en centre-ville et au Mont St Martin, à Nemours, avec le bailleur Val 
du Loing Habitat. 

L'école des Gamins Verriers et l'EHPAD Arpavie-Les Plantagenêts 
à Château-Landon (jardin pédagogique) ont également été équipés.

D'autres structures utilisent les composteurs du SMETOM, notamment 
des gîtes, et des entreprises privées pour les salariés mangeant sur site.

283 composteurs individuels ont été vendus.

La distribution annuelle de compost a été annulée.

La "mascocotte" permet de créer un lien 
avec les enfants, qui la reconnaissent 
d'année en année et également en 
dehors du cadre scolaire (stand d'in-
formation, locaux du SMETOM...)

11 établissements scolaires
42 classes
53 interventions
1 006 élèves sensibilisés
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•   Le site internet du SMETOM.

•   Les sites internet et pages Facebook des communes, la presse locale en relais.

•   Les affiches, mémo-tri, guide du tri : disponibles dans les bureaux, sur les stands, 
en déchèterie, en mairie, etc. 

•   Les sacs pour le tri sélectif, les sacs pour le tri du verre, les cendriers de poche : 
distribués sur les stands.

 CONTRÔLES QUALITÉ

ET TOUJOURS
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VVoottrree  bbaacc  sseerraa  vviiddéé,,    mmaaiiss  qquueellqquueess  eerrrreeuurrss  ddee  ttrrii  oonntt  ééttéé  ccoonnssttaattééeess..  (liste au dos)      

                  LLeess  aavveezz--vvoouuss  rreeppéérrééeess  ??  

Contrôle qualité du contenu des bacs jaunes 
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des bacs jaunes  VVoottrree  bbaacc  nnee  ppoouurrrraa  ppaass  êêttrree  vviiddéé,,  

      ccaarr  iill  ccoonnttiieenntt  ttrroopp  
      dd''eerrrreeuurrss  ddee    ttrrii           (liste au dos) 

Contactez-nous en cas de doute     

sur les consignes de tri.  
RRaappppeell  ddeess  ccoonnssiiggnneess  ddee  ttrrii  

SMETOM de la Vallée du Loing 01.64.29.35.63 

Cette mission est assurée par Sandrine Lempereur, accompagnée d'un agent de 
COVED.

Les contrôles qualités commencent à 4h du matin, afin de pouvoir vérifier un 
maximum de bacs avant le démarrage de la collecte.

Seuls les bacs sortis peuvent être contrôlés : le taux de présentation est estimé à 
50%. La proportion entre les usagers sortant leur bac en retard et ceux ne sortant 
pas leur bac (absent, bac non rempli) n'est pas connue.

COMMUNE ETIQUETTES 
VERTES

ETIQUETTES 
ORANGE

ETIQUETTES 
ROUGES

TOTAL 
BACS 

CONTRÔLÉS

Aufferville 42 34% 68 54% 15 12% 125

Bagneaux-sur-Loing 53 18% 199 69% 38 13% 290

Bransles 33 26% 77 61% 16 13% 126

Chaintreaux 46 26% 112 63% 19 11% 177

Chenou 18 19% 61 65% 15 16% 94

Chevrainvilliers 16 28% 40 69% 2 3% 58

Darvault 97 37% 131 51% 31 12% 259

Faÿ-lès-Nemours 22 24% 64 69% 7 8% 93

Guercheville 22 29% 50 65% 5 6% 77

La Genevraye 41 22% 127 67% 22 12% 190

La Madeleine-sur-Loing 13 27% 29 59% 7 14% 49

Maisoncelles-en-Gâtinais 3 11% 21 78% 3 11% 27

Mondreville 13 18% 50 68% 10 14% 73

Nemours 485 27% 1079 60% 235 13% 1 799

Ormesson 17 24% 47 67% 6 9% 70

Paley 32 32% 65 66% 2 2% 99

Remauville 22 23% 63 66% 10 11% 95

Saint-Pierre-lès-Nemours 389 29% 804 59% 166 12% 1359

Treuzy-Levelay 26 33% 53 67% 0 0% 79

Ury 60 24% 167 68% 20 8% 247

Villiers-sous-Grez 80 35% 135 59% 14 6% 229

TOTAL 1530 27% 3442 61% 643 11% 5 615

Souppes-sur-Loing 
(en cours : 85% de la commune 
contrôlée)

340 32% 611 57% 122 11% 1073

Les contrôles ont été suspendus entre mars et juin. Ils n'ont pas pu couvrir les 
33 communes en 2020.
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•  Poursuite des travaux de modernisation et de mise en 
conformité dans les déchèteries.

•  Mise en place de la vidéoprotection sur les déchèteries de 
Chaintreaux et de La Chapelle-la-Reine.

•  Construction de la 4ème déchèterie à Château-Landon.

•  Renouvellement des marchés de traitement des déchets 
issus des déchèteries : gravats, tout-venant non incinérable, 
bois, végétaux, souches et grumes ainsi que la collecte et le 
traitement des DDS.

•  Réalisation d’une campagne de caractérisation des ordures 
ménagères et des déchets issus des déchèteries (MODECOM).

•  Etude de faisabilité pour la création d'une ressourcerie.

•  Etude et construction d'un quai de transfert.

•  Etude de gisement des biodéchets.

•  Etude de faisabilité pour le lancement d'un PLPDMA.

•  Etude des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités 
du SMETOM (Bilan Carbone®).

•  Poursuite de la dotation des bacs OMR avec un financement 
par la TEOMA, et de la fourniture de composteurs.

•  Poursuite du programme pluriannuel d’investissement des 
colonnes enterrées.

•  Convention d’entente avec le SMICTOM de la Région de 
Fontainebleau.

•  Augmentation de la performance de collecte du verre.

•  Stabilisation de la contribution des adhérents.

•  Covering sur les bornes enterrées et aériennes.

•  Réalisation de la signalétique en déchèterie.

•  Extension des consignes de tri.

•  Recrutement de 2 agents.

•  Refonte du site internet.

•  Présence sur les réseaux sociaux (facebook, instagram).

TRANSPORT

PERSPECTIVES 2021-2022

 PARC DE BENNES DE COLLECTE DES DECHETS 

Collecte Matériel Équipement Consommation 
carburant

Kilométrages 
parcourus

OMR

Kilométrages 
parcourus

MULTIMATERIAUX  

Kilométrages 
parcourus

 
CARTONS 

PROFESSIONNELS

Total km 
parcourus

PAP BOM Châssis 
Renault

Eurovoirie : 
2 bennes 12 m3 
2 bennes 16 m3 
6 bennes 21 m3 

Semat : 
1 benne 20 m3

204 836 litres 227 712 km 93 155 km 20 701 km 341 568 km

AV Grue Châssis 
Renault

Compacteur 
embarqué 
Bergman ou 
bennes 30 m3

23 381 litres 28 021 km 18 680 km NC 46 701 km

Les véhicules sont munis de dispositifs de géolocalisation 
et d’un système d’identification des bacs, ainsi que d’un 
contrôle en temps réel des niveaux de réservoir gasoil 
qui permettent une détection instantanée de vols ou 
consommations anormales.
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SYNDICAT MIXTE POUR L’ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES

SMETOM de la Vallée du Loing
13 rue des Etangs, ZA du Port - 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours
Tél. : 01 64 29 35 63
communication@smetomvalleeduloing.fr
www.smetomvalleeduloing.fr



RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER 
 

  
 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
GÂTINAIS VAL-DE-LOING 
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Introduction 
 
Le présent Règlement budgétaire et financier (RBF) de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-
Loing formalise et précise les règles de gestion budgétaire et comptable publique applicables à la 
communauté de communes. 
 
Ce règlement définit les règles de gestion internes propres à la communauté de communes, dans le 
respect du Code général des collectivités territoriales et de l’instruction budgétaire et comptable 
applicable. 
 
Il traite des concepts de base mis en œuvre par la collectivité au travers notamment de l’utilisation du 
logiciel de gestion financière : 

- la présentation budgétaire par le biais d’une segmentation hiérarchisée ; 
- la gestion pluriannuelle des crédits d’investissement grâce à l’utilisation de la procédure des 

autorisations de programme/crédits de paiement (AP/CP) ; 
- la comptabilité d’engagement. 

 
Les principaux objectifs de ces règles de gestion sont les suivants : 

- harmoniser les règles de fonctionnement et la terminologie utilisées ; 
- anticiper l’impact des actions de la communauté de communes sur les exercices futurs ; 
- réguler les flux financiers de la communauté de communes en améliorant le processus de 

préparation budgétaire et en fiabilisant le suivi de la consommation des crédits. 
 
Le présent règlement ne constitue pas un manuel d’utilisation du logiciel financier ni un guide interne 
des procédures comptables mais a pour ambition de servir de référence à l’ensemble des 
questionnements émanant des agents de la communauté de communes et des élus communautaires 
dans l’exercice de leurs missions respectives. 
 
Dans ce cadre, il convient de rappeler que les instructions budgétaires et comptables applicables aux 
communauté de communes permettent de disposer d’un cadre garant de la sincérité et de la fiabilité 
des comptes. 
 
De plus, le budget de la communauté de communes doit respecter les cinq grands principes des 
finances publiques que sont l’annualité, l’unité, l’universalité, la spécialité et l’équilibre. 
 

A. L’annualité budgétaire 
 
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées, par l’assemblée délibérante, les recettes et 
les dépenses d’un exercice (article L. 2311-1 du Code général des collectivités territoriales). Cet exercice 
est annuel et il couvre l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Il existe des dérogations à ce principe 
d’annualité telles que la journée complémentaire (journée dite « complémentaire » du 1er janvier au 
31 janvier de N+1) ou encore les autorisations de programme. 
 

B. L’unité budgétaire 
 
La totalité des recettes et des dépenses doit normalement figurer dans un document unique, c’est le 
principe d’unité budgétaire. Par exception, le budget principal et le(s) budget(s) annexe(s) forment le 
budget de la communauté de communes dans son ensemble. Ce principe a pour objectif de donner 
une vision d’ensemble des ressources et des charges de la communauté de communes. 
 
Le budget de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing comprend un budget principal et un 
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budget annexe (ZAC du Bois des Places). 
 

C. L’universalité budgétaire 
 
L’ensemble des recettes et des dépenses doivent figurer dans les documents budgétaires. De ce fait, il 
est interdit de contracter des recettes et des dépenses, c’est-à-dire de compenser une écriture en 
recette par une dépense ou inversement. De plus, il n’est pas possible d’affecter des recettes à des 
dépenses précises. L’ensemble des recettes doit financer l’ensemble des dépenses prévues au budget. 
 

D. La spécialité budgétaire 
 
Les crédits doivent être affectés à des dépenses ou des catégories de dépenses définies dans 
l’autorisation budgétaire. Ce principe de spécialité ne doit pas être confondu avec la règle de non 
affectation car si les recettes ne doivent pas être affectées, les crédits doivent au contraire l’être avec 
précision. 
 

E. L’équilibre budgétaire 
 
La loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
collectivités locales proclame les principes de sincérité et d’équilibre pour permettre une meilleure 
transparence dans la gestion financière des communes. 
 
Il est défini par l’article L. 1612-4 du Code général des collectivités territoriales et est soumis à trois 
conditions. 
 
« Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et 
la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant 
été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de 
fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, 
à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements 
et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des 
annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. » 
 
Le principe de sincérité a un lien direct avec le principe d’équilibre car le budget est en équilibre réel si 
les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère. 
 
En effet, le budget doit être sincère dans sa prévision ce qui signifie que la collectivité doit inscrire 
l’ensemble des recettes et des dépenses qu’elle compte réaliser selon une estimation aussi fiable que 
possible. 
 
L’exigence de sincérité relève du réalisme ainsi que du principe de transparence financière. Il est lié à 
d’autres principes comme la prudence que traduisent notamment les mécanismes de provisions et 
d’amortissement qui contribue à la maîtrise du risque financier de la commune. 
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Le budget, un acte politique 
 
Le budget est l’acte par lequel l’assemblée délibérante (c’est-à-dire le Conseil communautaire) prévoit 
et autorise les dépenses et les recettes d’un exercice. 
 
Il s’exécute selon un calendrier précis et se compose de différents documents budgétaires. 
 
Cet acte de prévision est soumis à des règles de gestion et de présentation issues du Code général des 
collectivités territoriales et de la nomenclature comptable applicable. 
 

I. L’arborescence budgétaire, déclinaison des politiques communautaires 
 
La présentation de l’ensemble des documents budgétaires officiels faisant l’objet d’un vote en 
assemblée délibérante et d’une transmission au contrôle de légalité doit répondre à un formalisme 
précis, tant sur la forme que sur le fond. 
 
En effet, le budget se présente sous la forme de deux sections (fonctionnement / investissement) et le 
montant des dépenses et des recettes de chacune des deux sections doit être équilibré. 
Les dépenses et les recettes sont regroupées par chapitre budgétaire, ventilé chacun par article 
comptable. 
 
Au-delà de cette présentation normalisée, la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing a choisi 
d’organiser sa gestion budgétaire se déclinant de la manière suivante : compétences / programmes / 
opérations. 
 
Cette segmentation de crédits (dépenses comme recettes) permet de présenter de manière 
transparente le budget de la communauté de communes dans le but notamment de mieux identifier 
les politiques menées par la collectivité, mieux appréhender leur coût et faciliter la prise de décision. 
 
Le budget principal de la communauté de communes est organisé autour des compétences 
communautaires. 
 
Chacune de ces compétences est structurée autour de programmes qui représentent les grandes 
thématiques d’intervention de la communauté de communes et comportant un ensemble cohérent 
d’opérations sous-tendues par un objectif commun permettant de contribuer à la réalisation d’une 
politique communautaire. 
 

A. Le programme 
 
Il constitue dans la procédure de préparation budgétaire le niveau d’arbitrages d’inscription des crédits. 
 
Chaque programme peut être composé de crédits de dépenses et de recettes, de crédits de 
fonctionnement et d’investissement. 
 
Il comporte une ou plusieurs enveloppes de financement en dépenses et en recettes catégorisées de 
la façon suivante : 

- enveloppe annuelle de dépenses de fonctionnement, 
- enveloppe annuelle de recettes de fonctionnement, 
- enveloppe pluriannuelle de dépenses d’investissement dont les crédits de paiement sont 

ventilés soit sur deux ans (enveloppe d’autorisation de programme « récurrente ») soit sur la 
durée complète de réalisation du projet financé par l’enveloppe (enveloppe d’autorisation de 
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programme dite « de projet ») 
- enveloppe annuelle de dépenses (pour toutes les dépenses d’investissement ne pouvant être 

gérées de manière pluriannuelle comme notamment le remboursement en capital de la dette) 
et de recettes d’investissement. 

 
Chaque enveloppe de financement comprend au minimum une nature « analytique », correspondant 
au croisement entre la présentation par nature et la présentation par fonction des crédits budgétaires. 
 
Le niveau de vote du budget de la communauté de communes étant le programme, une modification 
de la ventilation des crédits d’un programme doit être actée par l’assemblée délibérante. 
 

B. L’opération  
 
Le programme est décliné en opérations qui doivent correspondre à un objet bien défini, récurrent et 
représenter un montant budgétaire significatif. 
 
La ventilation des crédits de chaque programme au sein des opérations est présentée dans le cadre de 
la préparation budgétaire mais peut faire l’objet d’une évolution à l’intérieur du même programme, en 
fonction des besoins de financement sans que l’assemblée délibérante ait à se prononcer sur cette 
modification. 
 
Chaque opération est composée d’une ou plusieurs enveloppes de financement présentes dans le 
programme auquel elles se rattachent. 
 

II. Le cycle budgétaire 
 
Le budget est prévu pour la durée d’un exercice, débutant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre. 
 
Son élaboration ainsi que les différentes décisions qui le font évoluer au cours de l’année sont 
encadrées par des échéances légales. 
 
Ainsi, comme pour toutes les communes de plus de 3 500 habitants, l’élaboration proprement dite du 
budget est précédée d’une étape préalable obligatoire constituée par le débat d’orientation 
budgétaire. 
 

A. Les orientations budgétaires 
 
Conformément à l’article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, la Communauté de 
Communes Gâtinais Val-de-Loing organise en Conseil communautaire un débat d’orientation 
budgétaire (DOB) sur la base d’un rapport sur les orientations budgétaires (ROB) générales de l’exercice 
et les engagements pluriannuels ainsi qu’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 dans un délai de deux mois précédent 
l’examen du budget. 
 
La communauté de communes structure notamment son rapport d’orientations budgétaires autour 
d’un rappel du contexte dans lequel se déroule l’élaboration budgétaire (conjoncture économique, 
projet de loi de finances…) et d’une présentation de la situation spécifique de la communauté de 
communes. 
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Ce débat de portée générale permet aux élus communautaires d’exprimer leur opinion sur le projet 
budgétaire d’ensemble et permet au Maire de présenter les choix budgétaires prioritaires pour l’année 
à venir ainsi que les engagements pluriannuels envisagés. 
 
Il a lieu au plus tôt deux mois avant le vote du budget primitif. 
 

B. Le budget primitif (BP) 
 
La Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing s’engage à voter son budget primitif avant le 15 
avril de l’exercice (30 avril en cas de renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires). 
 
Pour cela, le calendrier de préparation budgétaire proposé est le suivant : 

- octobre N-1 : validation des hypothèses de « cadrage » du budget primitif (BP) de l’année N, 
notamment concernant la masse salariale, l’évolution globale des autres dépenses de 
fonctionnement général, les tarifs de prestations et le volume global de crédits consacrés à 
l’investissement (hors crédits dévolus au remboursement en capital de la dette). 

- novembre – décembre N-1 : préparation par les services des propositions budgétaires de 
l’exercice à venir.  
Dans ce cadre, les services rédigent, en respectant un cadre fourni par la Direction générale des 
services, une note budgétaire de présentation détaillée de leurs propositions. Ce support revêt 
une importance déterminante puisqu’il sert de document de référence lors des arbitrages 
budgétaires. 

- janvier – février N : tenue des arbitrages administratifs puis politiques. 
 
À l’issue de ces arbitrages budgétaires, l’équilibre général du budget N est présenté au Président qui 
rend ses arbitrages finaux. 
 

- février – mars N : tenue du débat d’orientation budgétaire, 
- mars – avril N : vote du budget primitif de l’année N. 

 
Conformément à l’exigence de présentation croisée de l’article L. 2312-3 du Code général des 
collectivités territoriales, le budget primitif et le compte administratif sont présentés par fonction et 
sous-fonction. La nomenclature fonctionnelle a été conçue comme un instrument d’information 
destiné à faire apparaître, par domaines de compétences, les dépenses et les recettes de la 
communauté de communes. 
 
La Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing a fait le choix d’un vote par nature / fonction. Le 
budget est ainsi présenté par chapitres et par articles budgétaires.  
 

C. Les décisions modificatives (DM) 
 
Au cours de l’exercice budgétaire, les prévisions de dépenses et de recettes formulées au sein du 
budget primitif peuvent être amenées à évoluer et être revues lors d’une étape budgétaire spécifique 
dénommée « décision modificative ». 
 
Cette décision, partie intégrante du budget de l’exercice, doit respecter les mêmes règles de 
présentation et d’adoption que le budget primitif. 
 

D. Le budget supplémentaire (BS) et l’affectation des résultats 
 
Le budget supplémentaire constitue une décision modificative ayant pour particularité de reprendre 
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les résultats comptables de l’exercice précédent. 
Le budget supplémentaire ne peut être adopté par l’assemblée délibérante qu’après le vote du compte 
administratif de l’exercice clos. 
 

E. Le compte administratif (CA) et le compte de gestion (CG) 
 
À l’issue de l’exercice comptable, un document de synthèse est établi afin de déterminer les résultats 
de l’exécution du budget. 
 
Sont ainsi retracées dans ce document les prévisions budgétaires et leur réalisation (émission des 
mandats et des titres de recettes). 
 
Ce document doit faire l’objet d’une présentation par le Président en Conseil communautaire et doit 
être voté avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné. 
 
Selon les instructions budgétaires et comptables, avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture de 
l’exercice, le comptable public établit un compte de gestion par budget voté (budget principal et 
budgets annexes). 
 
Dans un souci de bonne gestion, les opérations comptables de clôture de l’exercice sont menées de 
pair entre le comptable public et la communauté de communes avec pour objectif l’établissement du 
compte de gestion de la communauté de communes pour le 15 mars de l’année N+1. 
 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif. 
 
Il comporte : 

- une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public (comptes budgétaires 
et comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité), 

- le bilan comptable de la communauté de communes qui décrit de manière synthétique son 
actif et son passif et le compte de résultat qui présente le cycle de fonctionnement sur 
l'exercice. 

 
Le compte de gestion est soumis au vote du Conseil communautaire lors de la séance du vote du 
compte administratif, ce qui permet de constater la stricte concordance entre les deux documents. Le 
vote du compte de gestion doit intervenir préalablement à celui du compte administratif sous peine 
d’annulation de ce dernier par le juge administratif. 
 
À partir de 2024, le Compte financier unique viendra remplacer la présentation actuelle des comptes 
locaux. 
 
Ce futur document unique doit permettre d’améliorer la qualité des comptes en favorisant la 
transparence et la lisibilité de l’information financière. 
 
Les processus administratifs entre les collectivités et leur comptable public s’en trouveront simplifiés 
et le rapprochement des données comptables et budgétaires facilité. 
 
Avant cette généralisation du Compte financier unique en 2024 à l’ensemble des collectivités, une 
phase d’expérimentation a été ouverte. 
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Les principales étapes du cycle budgétaire de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing se 
déroulent (dans la mesure du possible) selon le calendrier prévisionnel suivant : 
 

Étape budgétaire Période de l’année 

Orientations budgétaires année N Février – mars N 

Budget primitif année N Mars – avril N 

Budget supplémentaire / décision modificative 
n° 1 

Juin N 

Décision modificative n° 2 Septembre – octobre N 

Compte administratif année N = reprise des 
résultats dégagés au titre de l’exercice N dans le 
budget de l’exercice N+1 

Mars – avril N 

 
III. La gestion pluriannuelle des crédits 

 
A. Définition  

 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit la possibilité de recourir à la procédure de 
gestion par autorisations de programmes pour les dépenses d’investissement. 
Cette modalité de gestion permet à la communauté de communes de ne pas faire supporter à son 
budget annuel l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de 
l’exercice. 
Les autorisations de programme (AP) représentent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée 
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 
 
Chaque AP se caractérise par : 

- un millésime et une enveloppe de financement AP/AE – CP,  
- le programme de l’arborescence des politiques communautaire auquel elle se rattache,  
- un échéancier prévisionnel de crédits de paiement.  

L’égalité suivante est à ce titre toujours vérifiée : le montant total de l’AP est égal à la somme 
de ses crédits de paiement (CP) échelonnés dans le temps. 

 
Toutes les dépenses réelles d’investissement de la commune, hormis les dépenses liées à la gestion de 
la dette et les annulations de titres sur les exercices antérieurs font l’objet d’une gestion en AP. 
 
La Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing définit deux types d’AP qui comportent des règles 
de gestion distinctes : 

- Les AP dites « récurrentes » correspondent aux politiques communautaires d’intervention 
récurrentes dont la réalisation s’échelonne sur deux exercices, 

- Les AP dites de « projet » correspondent à des projets d’envergure, dont la réalisation peut 
s’échelonner sur plusieurs exercices, voir la durée d’un mandat communautaire. Ces AP 
permettent de retracer le coût global du projet financé. 
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B. Vote 
 
La création, révision et clôture des AP, qu’elles soient récurrentes ou de projet, ne peuvent être actées 
que par un vote en Conseil communautaire. 
 
Le montant d’une AP récurrente peut être révisé (à la hausse comme à la baisse) au cours de l’année 
de son vote, lors du budget supplémentaire ou d’une décision modificative. 
 
Le montant d’une AP projet peut être, quant à lui, révisé (à la hausse comme à la baisse) tout au long 
de la durée de vie de cette AP. 
 

C. Affectation 
 
L’affectation de l’AP, effectuée par l’assemblée délibérante, doit être réalisée avant tout engagement 
comptable et juridique. Elle correspond à une décision budgétaire qui matérialise la décision de 
l’assemblée de consacrer tout ou partie d’une AP au financement d’une opération 
(projet/action/marché…). 
 
Cette affectation doit, par principe, être identifiée par un objet, une localisation, un coût et les 
conditions de sa réalisation. 
 
Le montant affecté ne peut être supérieur au montant de l’AP votée. 
 
Les crédits d’une AP « récurrente » doivent être affectés au cours de l’année budgétaire correspondant 
à son vote. 
Les crédits d’une AP « projet » peuvent faire l’objet de plusieurs affectations tout au long de sa durée 
de vie. 
 
Pendant la période d’affectation autorisée, l’affectation initiale peut être complétée. Ce complément, 
sous réserve de la disponibilité des crédits, doit être à nouveau autorisé par un vote de l’assemblée 
délibérante. 
 
Toute affectation d’AP peut donner lieu à une annulation : 

- pour sa partie non encore engagée ; 
pour son montant engagé non encore mandaté (dans ce cas, il faut au préalable annuler 
l’engagement non utilisé). 

 
L’annulation d’une affectation a pour conséquence : 

- d’abonder le montant disponible à l’affectation lorsque cette annulation a lieu l’année du vote 
de l’AP (pour les AP récurrentes) ; 

- dans le cas contraire, le montant annulé ne peut être utilisé à nouveau. 
 

D. Durée de vie / caducité 
 
Les AP récurrentes sont créées pour deux exercices budgétaires. 
Une AP créée au titre de l’exercice N, que ce soit au moment du budget primitif, du budget 
supplémentaire ou d’une décision modificative, prendra fin le 31 décembre de l’exercice N+1. 
 
Les AP « projet » ont une durée de vie égale à 6 années, cette durée de vie pouvant être revue en 
fonction de l’avancement du projet. 
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1. Affectation  
 
Pour les AP récurrentes, l’affectation ne peut être effectuée au-delà du 31 décembre de l’année au titre 
de laquelle l’AP a été votée. 
 
Pour les AP projet, l’affectation est possible (sous réserve de la disponibilité des crédits) tout au long 
de sa durée de vie. 
 
Pour les AP dont la date de caducité d’affectation est dépassée, tout reliquat est gelé entre le 1er janvier 
N+1 et le vote du compte administratif (CA) de l’exercice achevé. 
Au moment du vote du CA, l’annulation de la totalité des AP non affectées est proposée à l’assemblée 
délibérante. 
Les échéanciers de crédits de paiement sont ajustés lors du budget supplémentaire suivant le CA 
constatant l’annulation du montant des AP non affectées afin que l’égalité relative au montant de l’AP 
avec l’échéancier de ses CP soit toujours respectée. 
 

2. Engagement comptable  
 
Pour les AP récurrentes, l’engagement comptable d’une AP affectée doit être effectué avant le 31 
décembre de l’année suivant celle de l’affectation (soit pour une AP votée l’année N, le 31 décembre 
N+1). 
 
Pour les AP projet, la caducité de l‘engagement intervient au 31 décembre de l’année de fin de vie du 
projet financé, tel que prévu lors de l’ouverture de l’AP projet. 
 
Tout reliquat affecté non engagé au 31 décembre de l’exercice correspondant à la caducité 
d’engagement est gelé entre le 1er janvier de l’année suivante et le vote du CA de l’exercice achevé. Au 
moment du vote du CA, l’annulation de la totalité des AP affectées non engagées est proposée à 
l’assemblée délibérante. 
 

3. Liquidation des engagements  
 
La liquidation des engagements doit également être effectuée avant le 31 décembre de l’année 
correspondant à la caducité d’engagement. 
 
Pour les AP récurrentes, une prorogation peut se révéler nécessaire uniquement lorsque des factures 
relatives à un service fait avant le 31 décembre N+1 n’ont pu être réglées avant la fin de l’exercice 
comptable concerné. Il s’agit alors d’une dérogation exceptionnelle – et justifiée par les pièces 
comptables – à la durée de vie standard d’une AP récurrente. 
 
Pour les AP projet, si l’ensemble des montants engagés n’est pas liquidé à la fin de la durée de vie 
prévue à l’ouverture de l’AP projet, la durée de vie de l’AP peut être prolongée de façon à régler 
l’ensemble des prestations attendues. 
 

E. Information de l’assemblée délibérante sur la gestion pluriannuelle 
 
La nomenclature budgétaire et comptable appliquée à la communauté de communes prévoit que le 
Règlement budgétaire et financier doit préciser les modalités d’information de l’assemblée délibérante 
concernant les engagements pluriannuels au cours de l’exercice. 
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1. Documents de prévision budgétaire 
 
À l’occasion de chaque séance du Conseil communautaire est adressé à l’ensemble des conseillers 
communautaires un état récapitulant pour chacune des politiques communautaires reprenant le 
montant d’AP voté, engagé et liquidé par programme et enveloppe de financement. 
 
Cette présentation arrête ces différents montants tels que constatés le jour précédant l’envoi des 
projets de délibération qui seront examinés lors du conseil communautaire. 
 
Lors du vote du BP (N+1), l’état reprend l’avancement des AP de l’exercice précédent. Lors du vote du 
BS, le cas échéant, et des DM, l’état reprend les individualisations réalisées depuis le début de l’année. 
 

2. Rapport annuel du compte administratif 
 
À l’occasion de la présentation des éléments d’exécution budgétaire relatifs à l’exercice N-1, lors du 
vote du CA N-1, un bilan de la gestion pluriannuelle de la collectivité est présenté. 
 
Ce bilan s’appuie sur la présentation de l’annexe budgétaire permettant (notamment) de déterminer 
le ratio de couverture (AP affectées non mandatées / CP mandatés) des AP affectées prévu par 
l’instruction budgétaire et comptable M57. 
 
Ce bilan retrace les taux d’individualisation des AP votées au cours de l’exercice, le montant des AP 
votées non affectées, affectées non engagées et engagées non liquidées, pour l’ensemble des AP 
« vivantes » au 31 décembre de l’exercice N-1. 
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L’exécution budgétaire 
 
Le budget voté s’exécute du 1er janvier au 31 décembre de l’année. 
 
Le cycle de l’exécution budgétaire comporte différentes étapes, de la réservation des crédits lorsque la 
décision de financer une action ou un projet est prise par la collectivité jusqu’à la prise en charge des 
mandats et titres émis par le comptable public. 
 
Chacune de ces étapes peut comporter des spécificités de gestion mises en place par la communauté 
de communes dans le respect des règles de la comptabilité publique et plus particulièrement des 
modalités précisées par la nomenclature budgétaire et comptable applicable. 
 

I. La tranche de financement  
 
La tranche de financement correspond au niveau d’affectation des crédits de l’opération. 
Elle correspond, dans le logiciel de gestion financière, au premier niveau d’exécution budgétaire et 
s’apparente à une réservation des crédits sur l’opération, ou à un découpage des crédits disponibles 
avant un engagement comptable. 
 
Une tranche peut ainsi correspondre à : 

- une thématique, 
- un ensemble cohérent de dépenses et de recettes (chantier / marché / dispositif de 

subventions / phase majeure d’une opération), 
- une décision prise par les élus lors de la préparation budgétaire ou au cours de l’année. 

 
Par exemple pour l’opération aménagements des équipements sportifs, il peut exister une tranche par 
équipement. Il est également possible de créer une tranche pour un suivi particulier comme l’impact 
de la crise sanitaire. 
 
Une tranche ne doit pas correspondre à : 

- une nature analytique, 
- un agent ou un service, 
- un domaine trop fin de gestion. 

 
La création d’une tranche est le préalable indispensable à l’engagement et à la liquidation 
(ordonnancement) des crédits. 
 
La tranche de financement  

- est créée à partir d’une enveloppe de financement et d’une opération, 
- est millésimée et globale (c’est-à-dire qu’elle ne possède pas de ventilation par nature 

analytique ni par exercice budgétaire), 
- matérialise en dépenses la limite supérieure pour l’engagement. En recettes, le montant de la 

tranche est indicatif et le montant engagé peut être supérieur au montant de la tranche. 
 
La création des tranches de financement relève de la responsabilité des services gestionnaires. Les 
tranches sont soumises à la validation de la Direction générale des services lors de leur création et lors 
de tout mouvement ultérieur (augmentation ou diminution de tranche). 
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II. L’engagement comptable 
 

A. Définition  
 
L’article 51 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République 
codifié en termes identiques aux articles L. 2342-2, L. 3341-1 et L. 4341-1 du Code général des 
collectivités territoriales oblige l’ordonnateur à tenir une comptabilité des dépenses engagées. 
 
La notion d’engagement comptable permet de garantir qu’aucune décision de nature financière n’est 
autorisée en l’absence de crédits budgétaires et ainsi d’assurer le respect par la collectivité de ses 
engagements auprès des tiers. 
 
La tenue d’une comptabilité d’engagement est une obligation qui incombe à l’ordonnateur de la 
collectivité. 
 
Cette comptabilité d’engagement doit permettre à tout moment de connaître : 

- les crédits ouverts en dépenses et en recettes, 
- les crédits disponibles à l’engagement, 
- les crédits disponibles au mandatement, 
- les dépenses et recettes réalisées. 

 
Dans le cadre des crédits gérés en AP, l’engagement porte sur l’AP et donc sur les crédits pluriannuels. 
Hors gestion en AP, l’engagement porte sur les crédits de paiement inscrits au titre de l’exercice. 
 
D’un point de vue juridique, un engagement est l’acte par lequel la collectivité crée ou constate à son 
encontre une obligation qui entrainera une charge (engagement juridique). Il résulte de la signature 
d’un contrat, d’une convention, d’un bon de commande… 
Il est constitué des trois éléments suivants : un montant prévisionnel de dépenses, un tiers concerné 
par la prestation et une imputation budgétaire (chapitre et article, fonction). 
 
L’engagement comptable est préalable (ou concomitant) à l’engagement juridique afin de garantir la 
disponibilité des crédits. 
 

B. Procédures d’engagement  
 
Tout engagement se matérialise dans l’outil de gestion financière par le choix d’une procédure 
d’engagement, portant chacune des règles de gestion spécifiques. 
Ce choix de procédure dépend notamment du support juridique accompagnant l’engagement 
comptable. 
Les règles de gestion seront en effet différentes selon que l’engagement concerne un accord-cadre à 
bons de commande, des travaux de construction, une subvention à verser à un partenaire extérieur, 
ou encore le règlement des intérêts de la dette. 
 

P1 – « un engagement pour une commande » 
 
Cette procédure d’engagement est celle à retenir dans le cadre des commandes passées par la 
collectivité sans s’appuyer sur un marché « formalisé » et s’appuyant sur un bon de commande unique. 
 
Cette procédure d’engagement peut également être utilisée pour les commandes passées par la 
collectivité à partir de marchés à bons de commande, et pour lesquels les services souhaitent assurer 
un suivi financier par le biais de la correspondance exacte entre un bon de commande et un seul et 
unique engagement. 
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Un bon de commande, signé par la Direction générale des services, est nécessaire à la validation de 
l’engagement créé à partir de cette procédure. En l’absence de bon de commande signé, l’engagement 
n’est pas validé et ne peut donc pas être utilisé pour liquider des factures. 
 

P2 – « un engagement pour plusieurs commandes » 
 
Cette procédure permet la création d’un engagement global correspondant au montant du marché ou 
à un montant prévisionnel établi par le service gestionnaire. Plusieurs commandes peuvent être 
effectuées à partir de cet engagement, dans la limite du montant engagé. 
 
L’engagement est au préalable validé par le service finances avant de pouvoir être utilisé pour effectuer 
des commandes. 
 
Les bons de commande sont raccrochés au fur et à mesure de leur création à l’engagement 
correspondant. Pour être valides, ces bons de commande doivent être signés par un cadre ayant 
délégation de signature pour le faire. 
 

P3 – « un engagement sans bon de commande » 
 
Cette procédure permet la création d’un engagement qui ne nécessite pas la production d’un bon de 
commande en parallèle pour permettre l’exécution des prestations. 
 
L’engagement ainsi créé par le service gestionnaire est validé par la Direction générale des services et 
peut ensuite faire l’objet de liquidations sans émission d’un bon de commande. 
Sont concernés par cette procédure les engagements liés à des marchés simples (de type travaux ou 
d’assistance à maitrise d’ouvrage) ou l’ensemble des subventions versées par la collectivité. 
 
Cette procédure s’applique également pour les dépenses liées au paiement des fluides (électricité, eau, 
gaz…), des loyers, des taxes et impôts réglés par la communauté de communes ainsi que pour 
l’ensemble des recettes perçues. 
 
Des types d’engagements sont associés à ces procédures et doivent faire l’objet d’un choix lors de la 
création de l’engagement comptable par le service gestionnaire : ces types d’engagement sont à utiliser 
en fonction des caractéristiques des dépenses et recettes concernées, notamment en fonction de la 
procédure de marché public utilisée, de la présence d’émissions de factures… 
 

III. Liquidation et mandatement  
 
Après avoir fait l’objet d’un engagement comptable et juridique, les obligations de payer doivent être 
liquidées puis mandatées. 
 

A. Liquidation 
 
Elle a pour objet de vérifier la réalité de la dette de la collectivité et d’arrêter le montant de la dépense.  
 
Elle comporte deux opérations étroitement liées : la constatation du service fait et la liquidation 
proprement dite.  
 
La constatation du service fait consiste à vérifier la réalité de la dette. Il s’agit de s’assurer que le 
prestataire retenu par la collectivité a bien accompli les obligations lui incombant. Le service fait doit 
ainsi être certifié. 
La constatation et la certification du service fait sont effectuées par les services gestionnaires. 
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D’une façon générale, le circuit de constatation du service fait est le suivant : 
- La constatation du service fait est effectuée par l’agent ayant effectivement suivi la réalisation 

de la prestation, ou son supérieur hiérarchique (chef de service généralement), 
- La certification du service fait est ensuite réalisée par le chef de service concerné ou le 

directeur (lorsque la constatation a été faite par le chef de service). 
La liquidation proprement dite consiste, avant l’ordonnancement de la dépense, à contrôler tous les 
éléments conduisant au paiement. Elle est effectuée par le service gestionnaire des crédits et conduit 
à proposer le « mandat » ou le titre de recettes après certification du service fait. 
 

B. Mandatement / ordonnancement  
 
La Direction générale des services est chargée de la validation des propositions des mandats et des 
titres des recettes. 
Elle procède pour cela à la vérification de la cohérence et de l’exhaustivité des pièces justificatives 
obligatoires. 
L’ordonnancement de la dépense / recettes se matérialise par un mandat / titre établi pour le montant 
de la liquidation. Il donne l’ordre au comptable public de payer la dette de la collectivité ou de recouvrer 
les sommes dues à la collectivité. Chaque mandat / titre doit être accompagné des pièces justificatives 
dont la liste est fixée dans le Code général des collectivités territoriales. 
 
Les mandats, titres et bordereaux sont numérotés par ordre chronologique. 
 

C. Paiement / recouvrement  
 
Le paiement / recouvrement est ensuite effectué par le comptable public. Le Trésorier effectue les 
contrôles de régularité suivants : 

- qualité de l’ordonnateur, 
- disponibilité des crédits, 
- imputation comptable, 
- validité de la dépense, 
- caractère libératoire du règlement. 
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Les opérations financières particulières et opérations de fin d’année 
 

I. La gestion du patrimoine 
 
Le patrimoine de la collectivité regroupe l’ensemble des biens meubles, immeubles, matériels, 
immatériels et financiers, en cours de production ou achevés, qui appartiennent à la communauté de 
communes. Ces biens ont été acquis en section d’investissement (comptes de classe 2 du bilan). 
 
Ces éléments de patrimoine font l’objet d’une valorisation comptable et sont inscrits à l’inventaire 
comptable de la collectivité. 
 
Ce suivi des immobilisations constituant le patrimoine de la communauté de communes incombe aussi 
bien à l’ordonnateur (chargé du recensement des biens et de leur identification par numéro 
d’inventaire) qu’au comptable public (chargé de la bonne tenue de l’état de l’actif de la collectivité). 
 
D’une manière générale, chaque immobilisation acquise par la communauté de communes connaît le 
cycle comptable suivant : entrée de l’immobilisation, amortissement et sortie de l’immobilisation. 
 

A. Entrée de l’immobilisation 
 
Cette entrée est constatée au moment de la liquidation liée à l’acquisition de l’immobilisation. Chaque 
immobilisation est référencée sous un numéro d’inventaire unique, transmis au Trésorier. Ce 
rattachement de la liquidation à un numéro d’inventaire est obligatoire. 
 

B. Amortissement 
 
L’amortissement permet de constater la baisse de la valeur comptable de l’immobilisation, consécutive 
à l’usage, au temps, à son obsolescence ou à toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles. 
La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération du Conseil 
communautaire et fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires. À chaque immobilisation 
disposant d’un numéro d’inventaire spécifique correspond un tableau d’amortissement. 
 
L’amortissement se traduit budgétairement par une écriture d’ordre donnant lieu à : 

- une dépense de fonctionnement pour constater la dépréciation du bien par la dotation aux 
amortissements ; 

- une recette d’investissement pour provisionner l’éventuel remplacement du bien. 
 
Ces deux mouvements (dépense de fonctionnement/recette d’investissement) sont de même 
montant. La dotation aux amortissements constitue une dépense obligatoire. 
 

C. Sortie de l’immobilisation du patrimoine 
 
La sortie de l’immobilisation du patrimoine fait suite à une cession de l’immobilisation (à titre gratuit 
ou onéreux) ou à une destruction partielle ou totale (mise au rebut ou sinistre). 
Lors d’une cession d’un bien mobilier ou immobilier, des opérations d’ordre budgétaire (avec 
constatation d’une plus ou moins-value traduisant l’écart entre la valeur nette comptable du bien et sa 
valeur de marché) doivent être comptabilisées. 
 

II. Les provisions  
 
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence contenu dans le plan 



17 

 

comptable général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou 
un risque ou bien encore d’étaler une charge. 
 
Les provisions constituent une opération d’ordre budgétaire comprenant au budget à la fois une 
dépense de fonctionnement (la dotation) et une recette d’investissement de même montant (la 
provision). 
 
Elles doivent être constituées dès lors de l’apparition d’un risque ou d’une dépréciation. 
Dans tous les cas, les provisions doivent figurer au budget primitif (au titre de l’une ou des deux 
sections) et lorsque la provision concerne un risque nouveau, elle doit être inscrite dès la plus proche 
décision budgétaire suivant la connaissance du risque. 
Une fois le risque écarté ou réalisé, le plus souvent sur un exercice ultérieur, une reprise sur provision. 
 

III. Les régies  
 
Seuls les comptables de la Direction générale des finances publiques (trésoriers) sont habilités à régler 
les dépenses et recettes des collectivités et établissements publics dont ils ont la charge (décret 
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). 
 
Ce principe connaît une exception avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour des 
raisons de commodité, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du 
trésorier, d'exécuter de manière limitative et contrôlée, un certain nombre d'opérations. 
 
Cette procédure est notamment destinée à faciliter l’encaissement de recettes et le paiement de 
dépenses. 
 
Les personnes pouvant être autorisées à manier des fonds publics ont la qualité de régisseur(s) ou de 
mandataire(s) avec différentes catégories, selon la nature ou la durée de leur intervention. 
 
Les régisseurs et leur(s) mandataire(s) sont nommés par décision de l'ordonnateur de la collectivité 
territoriale auprès duquel la régie est instituée sur avis conforme du comptable public assignataire des 
opérations de la régie. 
 
Le régisseur nommé est responsable : 

- de l’encaissement des recettes dont il a la charge et des contrôles qu’il est tenu d’exercer à 
cette occasion (régie de recettes), 

- du paiement des dépenses dont il a la charge et des contrôles qu’il est tenu d’exercer à cette 
occasion (régie d’avances), 

- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu’il gère (responsabilité en cas de perte 
ou de vol), 

- de la conservation des pièces justificatives, 
- de la tenue de la comptabilité. 

 
Il tient une comptabilité exhaustive de l’ensemble de ses opérations qu’il doit justifier périodiquement 
auprès de l’ordonnateur et du comptable public. 
 
La Trésorerie a pour rôle de : 

- contrôler et viser les arrêtés et décisions adressés par la Direction des Finances ; 
- procéder au suivi comptable et administratif des régies de recettes et d’avances ; 
- contrôler les régies. 

 
Le régisseur et le mandataire suppléant peuvent voir leur responsabilité engagée sous la forme 
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administrative, pénale, personnelle et pécuniaire. 
 

A. Responsabilité administrative  
 
Le régisseur est responsable de ses actes conformément aux dispositions des lois et règlements qui 
fixent son statut. Il est ainsi soumis à l'ensemble des devoirs qui s'imposent aux agents territoriaux. 
Cependant, sa responsabilité personnelle et pécuniaire prévaut. Ainsi, par exemple, s'il lui a été 
ordonné par un supérieur hiérarchique d'engager une dépense non prévue dans l'acte constitutif d'une 
régie d'avance, le refus d'obéissance d'un régisseur ne pourra pas être sanctionné, puisque l'obéissance 
à cet ordre exposerait ce dernier à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire. 
 

B. Responsabilité pénale 
 
Le régisseur peut faire l’objet de poursuites judiciaires s’il commet des infractions d’ordre pénal à la loi, 
en particulier, si le régisseur perçoit ou manie irrégulièrement des fonds publics. 
 

C. Responsabilité personnelle et pécuniaire 
 
La responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs et mandataires suppléants ne peut être mise 
en jeu directement par le juge des comptes, sauf si le régisseur ou l’un des acteurs de la régie a été 
déclaré comptable de fait. 
Le juge des comptes peut en effet déclarer comptable de fait le régisseur, régulièrement nommé, 
lorsqu’il exécute des opérations pour lesquelles il n’est pas habilité ainsi que toute personne, qui sans 
être régulièrement nommée, exerce les fonctions de régisseur. 
 

IV. Le rattachement des charges et des produits 
 
Les instructions budgétaires et comptables imposent le respect de la règle de l’annualité budgétaire et 
du principe de l’indépendance comptable des exercices. Celui-ci correspond à l’introduction du 
rattachement des charges et de produits dès lors que leur montant peut avoir un impact significatif sur 
le résultat. Cette obligation concerne la seule section de fonctionnement. 
De ce fait, le rattachement suppose trois conditions : 

- le service doit être fait au 31 décembre de l’année N, 
- les sommes en cause doivent être significatives, 
- la dépense doit être non récurrente d’une année sur l’autre. 

 
V. La journée complémentaire 

 
La journée complémentaire autorise jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 l’émission en section de 
fonctionnement des titres et des mandats correspondant aux services faits et aux droits acquis au 31 
décembre de l’année N. 
La période de la journée complémentaire est une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. 
La Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing limite au strict minimum l’utilisation de cette 
souplesse. 
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La gestion de la dette 
 

I. Les garanties d’emprunt 
 
Une garantie d’emprunt est un engagement par lequel la collectivité accorde sa caution à un organisme 
dont elle veut faciliter les opérations d’emprunt en garantissant aux prêteurs le remboursement de 
l’emprunt en cas de défaillance du débiteur. 
 
Conformément à l’article L. 2313-1 du Code général collectivités territoriales, la communauté de 
communes communique, en annexe des documents budgétaires, les informations suivantes 
concernant les garanties d’emprunt : 

- la liste des organismes au bénéfice desquels la communauté de communes a garanti un 
emprunt, 

- le tableau retraçant l’encours des emprunts garantis. 
 
La communauté de communes est informée annuellement par les établissements de crédit du montant 
principal et des intérêts restant à courir sur les emprunts qu’elle garantit. 
 
La redéfinition de conditions financières d’un contrat initial garanti entraine la nécessité d’une nouvelle 
garantie et son approbation par une nouvelle délibération. 
 

II. La gestion de la dette et de la trésorerie 
 

A. Gestion de la dette 
 
Le recours à l’emprunt est destiné exclusivement au financement des investissements, qu’il s’agisse 
d’un équipement spécifique, d’un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou encore 
d’acquisitions de biens durables considérés comme des immobilisations. 
 
Les emprunts peuvent être globalisés et correspondre à l’ensemble du besoin en financement de la 
section d’investissement. 
 
En aucun cas l’emprunt ne doit combler un déficit de la section de fonctionnement ou une insuffisance 
des ressources propres pour financer le remboursement en capital de la dette. 
 
Le recours à l’emprunt relève en principe de la compétence de l’assemblée délibérante. Toutefois, cette 
compétence peut être déléguée au Président (selon l’article L. 2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales).  
 
La délégation de cette compétence est encadrée. Le Président de la Communauté de Communes 
Gâtinais Val-de-Loing peut ainsi : 

- procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 
par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux et de change, 

- prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État 
(mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article),  

- passer à cet effet les actes nécessaires dans la limite de 1 000 000 €. 
 
Le Conseil communautaire est tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de cette délégation. 
Un rapport annuel est rédigé et présenté au Conseil communautaire. Il retrace l’évolution de l’encours 
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de dette et les opérations réalisées au cours de l’année passée. Ce rapport est présenté au moment de 
la présentation du compte administratif de l’année écoulée. 
 

B. Gestion de la trésorerie 
 
Chaque collectivité territoriale dispose d’un compte au Trésor Public. Ses fonds y sont obligatoirement 
déposés. 
 
Des disponibilités peuvent apparaitre (excédents de trésorerie). Il est interdit de les placer sur un 
compte bancaire, y compris de la Caisse des Dépôts. 
 
À l’inverse, des besoins de trésorerie peuvent apparaitre. Il revient alors à la collectivité de se doter 
d’outils de gestion de sa trésorerie, afin d’optimiser au mieux l’évolution de celle-ci, son compte au 
Trésor ne pouvant être déficitaire. 
 
Des lignes de trésorerie permettent de financer le décalage dans le temps entre le paiement des 
dépenses et l’encaissement des recettes. 
 
Les crédits concernés par ces outils de gestion de trésorerie ne procurent aucune ressource budgétaire. 
Ils n’ont pas vocation à financer l’investissement. Ils ne sont donc pas inscrits dans le budget de la 
collectivité et gérés par le comptable public sur des comptes financiers de classe 5. 
 
Néanmoins, le recours à ce type d’outils de trésorerie doit être autorisé par le Conseil communautaire 
qui doit préciser le montant maximal qui peut être mobilisé. 
Le Président de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing a reçu délégation du Conseil 
communautaire pour contractualiser l’utilisation d’une ligne de trésorerie, dans le respect du plafond 
fixé à 200 000 €. 
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ANNEXE N°1 
MODALITES TECHNIQUES D’INTERVENTION 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET 1 
ARTICLE 2 : INTERVENTIONS DE L’EPFIF 1 
ARTICLE 3 : ACQUISITIONS 1 
ARTICLE 4 : GESTION, OCCUPATION, SECURISATION ET REQUALIFICATION DES BIENS ACQUIS PAR L’EPFIF 3 
ARTICLE 5 : CESSION DES BIENS ACQUIS PAR L’EPFIF 4 
ARTICLE 6 : ETUDES ET COFINANCEMENT 4 
ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS POUR LA BONNE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL 5 
ARTICLE 8 : DISPOSITIFS DE SUIVIS DE LA CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE 6 

 
 

Article 1 : Objet  

Le présent document a pour objet de détailler les modalités de travail entre la commune et l’EPFIF 
dans le cadre de la convention d’intervention foncière à laquelle il est annexé.  

Article 2 : Interventions de l’EPFIF  

Dans le cadre de ses différentes interventions, l’EPFIF est compétent pour réaliser, pour le compte des 
collectivités, toutes acquisitions foncières et immobilières sur les sites et périmètres définis par la 
convention. Sur ces biens, il peut réaliser ou faire réaliser toutes actions de nature à les sécuriser et à 
en faciliter l’aménagement ultérieur. Les biens acquis par l’EPFIF ont vocation à être cédés pour la 
réalisation d’opérations de logements et/ou d’activités économiques.  
 

L’EPFIF intervient en maîtrise foncière, en veille foncière et/ou en veille foncière conditionnée par la 

réalisation d’études. Ces interventions ont vocation à évoluer en fonction des volontés des parties, 

dument actées par avenant. 

Dans la mise en œuvre de ses interventions, l'EPFIF analyse en régie l'équilibre économique des 
projets, permettant d’apporter une expertise à la commune sur les objectifs de programmation à 
atteindre. 

Article 3 : Acquisitions 

Modalités d’acquisition 

L’EPFIF assure la conduite des négociations. La mise en œuvre des acquisitions se fait en collaboration 
étroite avec la commune. Tout au long de son intervention, l’EPFIF l’informe par courriel, de l’état des 
négociations, des propositions d’acquisitions et du montant des offres d’achat avant leur notification 
aux propriétaires. 
 
Les acquisitions sont réalisées et les indemnisations versées dans la limite des avis rendus par la 
Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ou en application des jugements rendus par le juge 
de l’expropriation.  
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Procédures d’acquisition  

Afin de respecter les délais de procédure, les déclarations d’intention d’aliéner et les demandes 
d’acquisition doivent être transmises par courriel avec leurs annexes, à l’EPFIF au plus tard dans les 5 
jours ouvrés suivant leur réception, signalant expressément la date de cette réception.  
 
En maitrise foncière, l’EPFIF informe la commune du prix d’acquisition. Si ce dernier souhaite renoncer 
à l’acquisition de biens, il en informe l’EPFIF par courrier recommandé avec accusé de réception, au 
plus tard 5 jours ouvrés suivant la demande de confirmation du prix de l’EPFIF formulée par courriel, 
la date d’expédition faisant foi. En cas de préemption, ce délai est réduit à 48h. 
 
En veille foncière, les déclarations d’intention d’aliéner ou les demandes d’acquisition (notamment 
dans le cadre du droit de priorité), qui sont transmises par la commune, ne génèrent pas 
automatiquement une acquisition, mais une analyse foncière et économique par l’EPFIF. Suite à ces 
analyses, l’EPFIF peut proposer à la commune d’acquérir à un certain prix. Ce dernier doit confirmer 
sa volonté d’acquisition et son accord sur le prix, par courriel dans les 5 jours ouvrés suivant la 
demande de confirmation de l’EPFIF, formulée par courriel. En cas de préemption, ce délai est réduit 
à 48h.  

Acquisition de biens pouvant relever de contraintes techniques, réglementaires ou 
environnementales  

Les contraintes techniques, servitudes de droit privé ou encore celles issues des documents 
d’urbanisme en application de plans de prévention des risques ou de tout autre zonage à portée 
réglementaire, font l’objet d’une prise en compte préalable particulière, afin d’examiner l’opportunité 
des acquisitions. L’EPFIF n’engagera les acquisitions qu’après avoir réalisé ou fait réaliser les études 
nécessaires à la connaissance de ces contraintes et validé avec la commune les conséquences sur 
l’économie des projets envisagés. 

Acquisition de biens occupés  

S’agissant de biens occupés (logement ou activités), par des résidents locataires présentant des titres 
ou droits, l’EPFIF n’engagera les acquisitions qu’après validation par la commune des modalités de 
libération des lieux (calendrier de relogement ou de réimplantation notamment) et engagement de sa 
part à les conduire. 

Acquisition de biens pouvant relever d’arrêté de mise en sécurité des biens ou d’insalubrité  

S’agissant de bâti, occupé ou non, pouvant relever d’arrêté de mise en sécurité des biens ou 
d’insalubrité, sauf stipulations contraires des parties ou incapacité technique, les diagnostics 
techniques sont conduits avant toute acquisition, et les modalités de relogement (bailleur et délais 
notamment) sont précisées au préalable.  
L’EPFIF n’engagera les acquisitions qu’après : 

- La réalisation, par l’EPFIF ou la commune, d’un diagnostic technique du bâti ; 

- La réalisation, par l’EPFIF ou la commune, d’un bilan financier prévisionnel de l’opération, et 
validation le cas échéant par ce dernier du mode de financement du déficit de l’opération ; 

- Le cas échéant, la désignation par la commune d’un bailleur social pour assurer le relogement ; 

- En cas d’acquisition amiable, qu’après libération des biens de toute occupation légale. 

Prestations de tiers et études techniques  

En conformité avec le code de la commande publique, l'EPFIF pourra, avant et après acquisition, faire 
intervenir tout professionnel dont le concours est nécessaire, notamment : géomètre, notaire, avocat, 
huissiers…. Il pourra également faire toutes demandes d'acte juridique, étude, expertise et tous 
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contrôles utiles à une meilleure connaissance technique du foncier, entre autres en ce qui concerne la 
pollution et la qualité du bâti. 

Article 4 : Gestion, occupation, sécurisation et requalification des biens acquis par l’EPFIF 

Modalités des transferts de gestion et de jouissance 

Les modalités de transfert sont précisées dans le procès-verbal de transfert de gestion et de jouissance. 
Les principes généraux des obligations relevant de la commune sont :  

• Le maintien de la conformité par rapport à l’utilisation qui est faite du bien, dans le but de 

prévenir tout désordre vis-à-vis des tiers et/ou occupants éventuels ; 

• La sécurisation des biens afin de se prémunir de toute occupation illicite ; 

• La souscription d’une assurance sur le bien ; 

• Un reporting a minima annuel sur l’année écoulée de la gestion du bien et l’occupation du 

bien.  

Principes tarifaires pour les occupations consenties par l’EPFIF 

Dans le cadre des occupations consenties par l’EPFIF, les tarifs pratiqués tiennent compte de la variété 
des usages : 
 
- pour les occupations à caractère économique et commercial, la redevance correspond à un loyer de 
marché minoré (au maximum de 40 %) pour tenir compte de la précarité de la mise à disposition ; 
 
-  pour les logements, la redevance correspond au barème PLAI ; 
 
- pour l’hébergement et les activités d’intérêt général à contenu non lucratif, le principe est 
l’application des frais fixes de l’Etablissement (notamment, frais de gestion, impôts et taxes) ; 
 
- pour des exercices des services essentiels civils et militaires le principe est la gratuité ; 
 
Pour les autres usages, notamment éphémères (tournages par exemple), les redevances sont définies 
au cas par cas.  
 
Sur les occupations pour lesquelles l’EPFIF perçoit des loyers ou redevances, les recettes sont intégrées 
au calcul de la détermination du prix de revient (article cession de la convention) et viennent donc en 
réduction du bilan financier de l’opération.  

Cas d’une occupation sans droits ni titres 

Dans le cas d’une occupation sans droits ni titres, intervenant sur des biens acquis par l’EPFIF, pendant 
la durée du portage foncier, celui-ci, en tant que propriétaire, mène toutes les procédures légales afin 
de permettre la libération des lieux. 
La commune s’engage à informer l’EPFIF sans délais de toute occupation illicite qu’elle constaterait. 
Les signataires de la présente convention s’engagent à mettre en œuvre toutes les actions nécessaires 
pour parvenir à la libération du bien.  

Sécurisation et requalification des biens acquis par l’EPFIF 

Sur les emprises qu’il aura acquises, l’EPFIF pourra réaliser ou faire réaliser tous travaux visant à 
sécuriser provisoirement les biens acquis et toute action de nature à faciliter l’utilisation et 
l’aménagement ultérieur des terrains. Tous travaux d’aménagement exclus, il pourra réaliser 
notamment des travaux de démolition, de désamiantage, de mise en sécurité et de dépollution.  
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Si les biens, dont l’EPFIF se rend propriétaire, sont dans un état de dégradation, d’insalubrité ou 
présentent un danger, l’EPFIF pourra procéder à tous travaux et notamment de démolition, après 
information de la commune.  
La décision d’engager les opérations de travaux est prise par l’EPFIF en tant que propriétaire des biens. 
Préalablement au démarrage des travaux, l’EPFIF informe la commune notamment sur le niveau des 
prestations, les coûts, les délais, la communication et la concertation. 

Article 5 : Cession des biens acquis par l’EPFIF 

Engagements environnementaux  
 
L’EPFIF accompagne la commune dans la définition et le suivi des ambitions de développement durable 
des projets.  
 
Les projets seront conçus de manière à réduire leur impact sur l’artificialisation des sols, à maintenir 
ou développer la biodiversité ainsi qu’à développer des opérations à faible impact carbone et à forte 
qualité environnementale et d’usage. En lien avec le contexte économique et technique de l’opération, 
l’EPFIF et la commune s’engagent donc à viser l’équivalent du niveau C2 du label E+C- et le niveau 3 du 
label biosourcé et a minima le niveau C1 du label E+C- et le niveau 2 du label biosourcé.  Enfin, le cas 
échéant, l’EPFIF apportera des éléments de diagnostic pour envisager la réhabilitation des bâtiments 
existants ou le réemploi de matériaux.  
 
La commune s’engage à tenir compte de ces ambitions environnementales, formalisées dans les actes, 
qu’il rachète les biens ou qu’il désigne des opérateurs se substituant à elle.   

Modalités de la cession  
Les cessions ont lieu par acte notarié au profit de l’acquéreur, avec le concours du notaire de l’EPFIF. 
Tous les frais accessoires sont supportés par l’acquéreur. Sauf stipulations contraires des parties, le 
paiement du prix a lieu au moment de la cession.  

L’acquéreur prend les biens dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance et supporte les 
servitudes actives et passives les grevant. En cas de litige sur les biens cédés, sauf en matière 
d’expropriation et pour tout litige indemnitaire antérieur à la cession d’un bien, l’acquéreur se subroge 
à l’EPFIF en demande comme en défense, devant toutes juridictions.  

Engagements liés à la convention d’intervention foncière 

La convention d’intervention foncière doit être annexée aux actes de ventes, ainsi que, le cas échéant, 
la lettre de désignation de l’opérateur. En cas de consultation d’aménageurs, elle doit être annexée au 
cahier des charges de consultation, par la commune. 
 
Dans le cadre de l’acte de vente et, en cas de déclaration d’utilité publique, dans le cadre d’un ou 
plusieurs cahiers des charges, l’opérateur reprend les obligations prévues par la convention.  

Article 6 : Etudes et cofinancement 

Sur sollicitation, l’EPFIF peut cofinancer des études :  

- Au titre de la convention d’intervention foncière, pour des études relatives aux opérations 
portées par l’EPFIF, à vocation opérationnelle, notamment des études foncières ou 
comportant un volet foncier (bilan, programmation, économie du foncier). Dans ce cadre, la 
participation financière de l’EPFIF sera imputée sur l’enveloppe de la convention et constituera 
une partie du prix de cession des biens acquis par l’EPFIF.  
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- Au titre des études générales, pour des études à portée règlementaire ou pré-opérationnelle, 
telles que des études urbaines, études liées à la révision ou l’élaboration de documents 
d’urbanisme (PLU, PLH) ou étude pollution et environnementale, s’intéressant à un périmètre 
qui pourra être plus large que celui de la convention. Dans ce cadre, la participation financière 
de l’EPFIF sera imputée sur son budget études générales, et non répercutée sur l’enveloppe 
financière de la présente convention.  

Le cofinancement est formalisé par la signature d’un protocole spécifique, précisant, au cas par cas, 
l’imputation budgétaire et a minima les conditions de participation suivantes :  

- L’association de l’EPFIF, en amont du lancement du marché, à la rédaction du cahier des 
charges, puis à l’analyse des offres, pour laquelle il fournit un avis technique sur les offres et 
enfin au suivi de l’étude.  

- La livraison des documents produits par le prestataire est également adressée à l’EPFIF qui en 
est le copropriétaire, au titre du cofinancement.    

Article 7 : Engagements pour la bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel  

Obligation de rachat des biens acquis par l’EPFIF et durées de portage 
La convention prévoit l’obligation pour la commune de racheter les biens acquis par l’EPFIF ou de 
désigner un opérateur pour se substituer à elle. 
 
Transmission de documents règlementaires et de données numériques 

La commune s’engage à transmettre l’ensemble des documents (en vigueur ou en cours d’élaboration) 
qui sont nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente convention.  

Publicité des délibérations et décisions afférentes à la convention d’intervention foncière 

L’EPFIF publie les délibérations de son bureau et les décisions de préemption prises par le Directeur 
Général afférentes à la convention, au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
d’Ile-de-France et de Paris et sur son site internet.  
 
La commune effectue les démarches légales de publicité et d’affichage de ses délibérations approuvant 
la présente convention, et ses éventuels avenants, et autorisant leur signature par leurs représentants 
légaux et, le cas échéant, déléguant le droit de préemption à l’EPFIF. 
 
La commune effectue, en conformité avec les textes en vigueur, les démarches légales d’affichage et 
de publicité des décisions de délégation du droit de préemption à l’EPFIF, des décisions relatives à 
l’exercice des droits de préemption et de priorité prises, dans ce cadre, par le Directeur Général de 
l’EPFIF, ainsi que des actes pris dans le cadre d’une procédure d’expropriation. 
 
La commune transmet à l’EPFIF les certificats d’affichage des décisions et délibérations mentionnées 
ci-dessus. 

Communication 

A l’occasion de toute communication portant sur les projets ou les secteurs objets de la présente 
convention, la commune s’engage à faire état de l’intervention de l’EPFIF. Ils s’obligent également à 
transférer cette exigence aux opérateurs ou aménageurs intervenant sur les terrains ayant bénéficié 
d’une intervention de l’EPFIF. L’EPFIF pourra, pendant la durée de portage, apposer des panneaux sur 
les terrains dont il se sera rendu propriétaire et faire état de l’avancement de son intervention sur tous 
supports. 
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Confidentialité 

Les documents de travail, études en régie et compte rendu annuels aux collectivités communiqués par 
l’EPFIF, sont strictement confidentiels. Toute diffusion, hors cadre conventionnel, est interdite. Au cas 
où la commune aurait besoin de faire état d’un de ces documents, ils devront en faire une demande 
écrite à l’EPFIF. Pour ce qui concerne spécifiquement les comptes rendus annuels, la commune est 
autorisée à en diffuser la synthèse produite par l’EPFIF.  
De son côté, sauf autorisation de la commune, l’EPFIF ne communique sur ces études que sous couvert 
d’anonymat.   

Article 8 : Dispositifs de suivis de la convention d’intervention foncière 

Compte rendu annuel aux collectivités et délibération du conseil municipal sur le bilan 

Une fois par an, l’EPFIF adresse à la commune un compte rendu annuel détaillant l’état d’avancement 
de la mission, l’état des acquisitions, et leur prix de cession prévisionnel.  
 
Conformément au code général des collectivités territoriales, le bilan des acquisitions et cessions 
opérées donne lieu chaque année à une délibération de la commune.  

Comité de pilotage  

Un comité de pilotage associant la commune et l’EPFIF se réunit au minimum une fois par an et en 
fonction des besoins. Il est co-présidé par le Maire ou son représentant, et associe l’ensemble des 
partenaires nécessaires à la mise en œuvre des projets. 
En tant qu’instance de décision, le comité de pilotage évalue l’avancement des missions, facilite la 
coordination des différents acteurs concernés et décide des évolutions souhaitables de la mission. 
Un état des dépenses et des recettes y est présenté une fois par an à l’occasion du compte-rendu 
annuel aux collectivités. 

Comité technique  

Le comité technique permet d’assurer le suivi opérationnel et la coordination entre la commune et 
l’EPFIF. 
Autant que de besoin, il réunit les techniciens de la commune, de l’EPFIF et le cas échéant les autres 
partenaires associés.  
Il organise les modalités de travail entre les partenaires, décide de la nécessité des études et travaux 
à mener et définit les actions à mettre en place pour assurer la sécurisation des biens acquis et le 
relogement ou la réinstallation des occupants.  
Les décisions issues du comité technique peuvent prendre la forme d’un simple échange de courriels. 

Dispositifs de suivi au terme de la convention  

Six mois avant le terme de la convention, un état physique et financier concernant toutes les dépenses 
et les recettes de l’EPFIF est réalisé et envoyé à la commune.  
 
Si les cessions de biens acquis par l’EPFIF n’ont pas abouti avant le terme de la convention, alors même 
que des actes ou des compromis de vente ont été dressés, l’état physique et financier est accompagné 
d’un courrier indiquant qu’en cas de rupture d’un acte (promesse ou équivalent) l’EPFIF adressera une 
demande de rachat à la commune.  
 
A l’issue de la clôture des opérations et des comptes, l’EPFIF réalise un solde de tout compte et 
l’adresse à la commune avec un arrêté définitif de clôture de la présente convention. 
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CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE 
Entre 

l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, 
la commune de Souppes-sur-Loing, 

et la communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 
 
La commune de Souppes-sur-Loing représentée par son Maire, Pierre BABUT, dûment habilité à signer 
la présente convention par délibération du Conseil Municipal en date du 
…………………………………………………………………………….. ; 

désignée ci-après par le terme « la commune », 
 
 
La communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing représentée par son Président, Jean-Jacques 
HYEST, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du conseil communautaire en 
date du …………………………………………………………………………….. ; 

désignée ci-après par le terme « l’EPCI » 
d’une part, 

 
 
et 
 
 
L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, Etablissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial, créé par décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006, dont le siège est situé 14 rue Ferrus, 
à Paris 14ème arrondissement, représenté par son Directeur Général, Gilles BOUVELOT, nommé par 
arrêté ministériel du 18 décembre 2020 et habilité à signer la présente convention par délibération du 
Bureau en date du …………………………………………………………………………….. ; 

désigné ci-après par les initiales « EPFIF », 
d’autre part. 
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La commune de Souppes-sur-Loing (27,83 km², 5 387 habitants) est située à l’extrémité sud de la Seine-
et-Marne (77). Elle est membre de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing créée au 1er 
janvier 2010. Elle est desservie par le Transilien R (Gare de Souppes - Château Landon), ainsi que par 
l’A77 et la D607 qui la traversent du nord au sud. La commune ne rentre pas dans la géographie SRU. 
La commune de Souppes-sur-Loing et la communauté de communes de Gâtinais Val-de-Loing portent 
une politique de maintien et de promotion des activités économiques structurantes du territoire 
sulpicien, et de reconversion des friches. Les activités en milieu urbain participent particulièrement à 
la dynamique économique locale et à l’emploi présent sur le territoire.  

La commune de Souppes-sur-Loing et la communauté de communes de Gâtinais Val-de-Loing ont ainsi 
sollicité l’EPFIF pour intervenir sur un site situé rue Pasteur, en lisière sud-est du centre-bourg, à 
proximité de la Zone d’Activités de la rue des Industries et de la gare. 

Le projet de la commune de Souppes-sur-Loing et de la communauté de communes Gâtinais Val-de-
Loing devrait permettre le redéploiement d’activités de pointe sur un ensemble immobilier de 1400 m² 
à restructurer sur une friche commerciale. 

Par ailleurs, la commune de Souppes sur Loing est lauréate du dispositif « Petite Ville de Demain » qui 
vise à redonner de l’attractivité et du dynamisme. Son tissu urbain est diversifié, alliant zones d’habitat 
collectif ancien en centre‐ville, petites immeubles anciens de bourg, quartiers d’habitat sociaux, zones 
pavillonnaires et zones d’activités. Dans ce contexte, elle sollicite aujourd’hui l’EPFIF pour 
l’accompagner dans la restructuration de son centre‐ville historique et y réaliser des opérations de 
logements diversifiés avec des commerces. Un vaste périmètre de veille sur le centre et ses abords est 
ainsi mis en place afin de saisir les premières opportunités qui se présenteraient pendant une phase 
d’études visant à préciser les modalités d’intervention. 

L’EPFIF a pour vocation d’accompagner et de créer les conditions de mise en œuvre des opérations 
des collectivités par une action foncière en amont, ainsi que par la mise à disposition de toute expertise 
en matière foncière. Ces projets s’inscrivent pleinement dans les objectifs tant quantitatifs que 
qualitatifs de l’EPFIF, tels que fixés par son PPI. Ils visent à contribuer notamment à la création de 
logements, la lutte contre l’habitat indigne, la relance économique et à la transition écologique pour 
laquelle l’EPFIF s’inscrit dans la logique dite « ABCD » visant la réduction de l’Artificialisation, la 
préservation de la Biodiversité, la réduction des émissions de Carbone et la valorisation des Déchets 
de chantier. 

Ce faisant, sur ces bases convergentes, la commune de Souppes-sur-Loing, la communauté de 
communes Gâtinais Val-de-Loing et l’EPFIF ont donc convenu de s’associer pour conduire une politique 
foncière sur le moyen terme au sein des secteurs définis ci-après.  
Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :   
 

  

PREAMBULE 
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I- Clauses spécifiques d’intervention  

Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention a pour objets de définir les projets poursuivis et les modalités de partenariat 
entre l’EPFIF, la commune de Souppes-sur-Loing et la communauté de communes Gâtinais Val-de-
Loing. Elle détermine les conditions et modalités selon lesquelles l’EPFIF interviendra sur le territoire 
de la commune de Souppes-sur-Loing dans le cadre de secteurs prédéterminés par l’article 4. Enfin, 
elle fixe les engagements réciproques de la commune de Souppes-sur-Loing, de la communauté de 
communes Gâtinais Val-de-Loing et de l’EPFIF.  
 
Les parties conviennent que la présente convention est régie par les règles du Programme pluriannuel 
d’interventions de l’EPFIF en vigueur au jour de sa signature.  
 
Les modalités d’intervention de l’EPFIF sont annexées à la présente convention (annexe 1). 

Article 2 : Durée de la convention  

La présente convention prend effet à la date de sa signature par toutes les parties et s'achève au plus 
tard le 30 décembre 2025.  

Article 3 : Enveloppe financière de la convention 

Le montant de l’intervention de l’EPFIF au titre de la présente convention est plafonné à 400 000 euros 
Hors Taxe.  
 
Au fur et à mesure des reventes de terrains acquis par l'EPFIF, les produits des cessions peuvent être 
réengagés, sans toutefois que le solde des recettes et des dépenses ne dépasse l’enveloppe de la 
convention.  
 
Celle-ci couvre l’ensemble des dépenses engagées par l’EPFIF, dans le cadre de la présente convention. 

Article 4 : Secteurs et modalités d’interventions de l’EPFIF  

Maitrise foncière 

L’EPFIF procède à l’acquisition par tous moyens, dont ceux délégués ou initiés par la commune ou 
l’EPCI de chacune des parcelles du site dit « 32 rue Pasteur » référencé en annexe 1. 

Veille foncière 

L’EPFIF accompagne la commune et l’EPCI dans une phase d’étude pour la définition d’un projet et 
pour acquérir les principales opportunités stratégiques sur le périmètre dit « Centre-Bourg » référencé 
en annexe 2. Dans un délai de 18 mois, les modalités d’action foncière (périmètre d’action et volume 
financier notamment) de l’EPFIF sont réexaminées par voie d’avenant, au vu des études qui sont 
conduites par la commune et l’EPCI. A défaut de validation d’un avenant par les parties, dans le délai 
prévu, l’EPFIF ne réalisera plus d’acquisition. 

Unité foncière jouxtante 

Sur les secteurs définis en supra, l'EPFIF pourra intervenir sur toute unité foncière jouxtante, sous la 
double condition que l’opportunité soit justifiée par la pertinence du projet et que l’incidence 
financière de l’acquisition soit compatible avec l’enveloppe de la convention. 
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Article 5 : Engagements de la commune et de l’EPCI sur le programme  

Contenu du programme  

Sur le site de maitrise foncière dit « 32 rue Pasteur », le programme comporte environ 1 400 m² de 
surface d’activités.  
 
Dans le cadre du périmètre de veille, toute acquisition, notamment par préemption est conditionnée 
à la validation par les parties d’une programmation et d’un bilan économique spécifique.  
La phase d’étude pilotée par la commune et à laquelle l’EPFIF apportera son concours permettra de 
déterminer les besoins de la commune en matière d’habitat, ainsi que de définir plus précisément des 
scénarii de programmation, qui répondront à un objectif de mixité sociale et intergénérationnelle, afin 
de favoriser le parcours résidentiel des ménages, et d’attractivité économique et commerciale. 

Qualité environnementale des opérations 

L’action opérationnelle de l’EPFIF s’inscrit dans des objectifs de transition écologique des territoires.  
  
Les opérations veilleront à l’objectif de zéro artificialisation nette des sols ainsi qu’au maintien de la 
biodiversité et au développement de la nature en ville. Elles viseront un impact carbone réduit par 
l’obtention du label biosourcé et d’une labellisation E+C- et chercheront à valoriser et réemployer les 
matériaux de déconstruction. L’EPFIF apportera des éléments de diagnostic pour envisager la 
réhabilitation des bâtiments existants ou le réemploi de matériaux. Il apportera également son 
expertise au signataire assumant l’obligation de rachat pour la définition et l’évaluation de ces 
objectifs.  

Obligation de moyens  

Les parties à la présente convention ont une obligation de moyens relative à la réalisation des 
opérations.  

Article 6 : Rachat des biens acquis par l’EPFIF  

Rachat des biens par la commune et/ou l’EPCI  

Conformément à l’article 2 du décret 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l’EPFIF, la 
commune et l’EPCI s’engagent à racheter les biens acquis par l’EPFIF dans les secteurs définis à 
l’article 4 avant le terme de la convention (article 2 – Durée de la convention). A l’occasion de chaque 
acquisition, les parties désigneront par courrier le signataire assumant l’obligation de rachat.  
 
Le ou les signataires ciblés par le présent article comme supportant l’obligation de rachat sont désignés 
dans la présente convention comme « le signataire assumant l’obligation de rachat ».  

Possibilité de désignation d’un opérateur comme acquéreur, par substitution au signataire assumant 
l’obligation de rachat 

Le signataire assumant l’obligation de rachat peut également faire racheter les biens acquis par l’EPFIF 
par substitution, en totalité ou en partie, par un ou des opérateurs qu’il désigne officiellement par 
courrier.  
Dans ce cas, l’opérateur reprend l’intégralité des engagements prévus dans la présente convention. Le 
signataire assumant l’obligation de rachat reste toutefois solidaire de sa bonne exécution et n’est pas 
libéré des obligations contractuelles en découlant.  
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Article 7 : Durées de portage  

Durée de portage 

Le portage, tous types d’intervention confondus, s’achève au plus tard au terme de la convention. Le 
rachat des biens par le signataire assumant l’obligation de rachat (ou un opérateur désigné par lui) doit 
donc impérativement intervenir avant le terme de la convention. Le refus d’exercer cette obligation 
de rachat entraine la cessation du portage pour son compte.  
 
Le rachat des biens par le signataire assumant l’obligation de rachat (ou un opérateur désigné par lui) 
doit donc impérativement intervenir avant le terme du portage. Le refus d’exercer cette obligation de 
rachat entraine la cessation du portage pour son compte.  

Article 8 : Autres dispositions spécifiques  

Délégation des droits de préemption et de priorité et gestion du droit de délaissement sur 
l’ensemble d’un secteur visé à l’article 4 

Selon les textes en vigueur et conformément aux objectifs fixés par la présente convention, la 
commune délègue son droit de préemption et de priorité à l’EPFIF sur le site de maitrise foncière « 32 
rue Pasteur » visé à l’article 4. L’EPFIF se substitue à la commune dans les procédures de délaissement 
initiées par les propriétaires.  

Gestion spécifique du site de maîtrise « 32 rue Pasteur » 

Sur le site de maîtrise « 32 rue Pasteur » visé à l’article 4, et afin de soutenir et pérenniser l’activité 
économique sur le territoire, l’EPFIF et les collectivités conviennent, par exception à l’article 11 
« Modalités de portage des biens », de la possibilité de consentir pendant le portage des baux avec 
des preneurs à bail dont la durée peut dépasser le terme de la convention. Au terme de la convention, 
le rachat et la poursuite du bail sont assurés par le signataire assumant l’obligation de rachat. 
La conclusion de tels contrats est conditionnée à la validation par les parties des conditions locatives 
d’occupation. 
 
 

II-Mise en œuvre de la convention : Conditions générales d’intervention  

Article 9 : Engagements de la commune et de l’EPCI nécessaires à la bonne mise en œuvre de la 
convention 

Procédures d'urbanisme  

Dans un délai compatible avec l’exécution de la présente convention, la commune et l’EPCI entament 
toutes les démarches nécessaires à la réalisation des projets, objets de la présente convention. En cas 
de besoin, ils s’engagent notamment à lancer des procédures d’aménagement, à favoriser l’instruction 
des autorisations d’urbanisme nécessaires et à procéder à toute adaptation nécessaire. 

Droits de préemption, de priorité et de délaissement 

L’EPFIF intervient notamment par délégation des droits de préemption et de priorité par l’autorité 
compétente et par substitution à la collectivité territoriale compétente dans les procédures de 
délaissement.  
 
Selon les textes en vigueur et sauf exception prévue à l’article 8, la commune et/ou l’EPCI délèguent, 
au cas par cas, leurs droits de préemption et de priorité à l’EPFIF.  
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Si l’autorité titulaire des droits de préemption et de priorité n’est pas signataire de la présente 
convention, la commune et/ou l’EPCI s’engagent à entamer toutes démarches pour parvenir à la 
délégation, au cas par cas, de ces droits à l’EPFIF. 

Article 10 : Acquisitions 

Principes de l’intervention 

Dans le cadre de l’article L321-1 du code de l’urbanisme et de l’article 2 du décret 2006-1140 du 
13 septembre 2006, l’EPFIF intervient pour le compte des collectivités et non en leurs noms. La 
présente convention ne confie pas de mandat, au sens de l’article 1984 du code civil, à l’EPFIF. L’EPFIF 
et les collectivités agissent dans le cadre d’une coopération n'obéissant qu'à des considérations 
d'intérêt général, conformément aux dispositions nationales et européennes relatives aux commandes 
publiques.  

Modalités d’acquisition 

L’EPFIF procèdera, selon les textes en vigueur, aux acquisitions et évictions par tout moyen, et 
notamment :  

- par négociation amiable ;  

- par exercice des droits de préemption et de priorité délégués par l’autorité titulaire ;  

- par exercice du droit de délaissement, en substitution notamment des bénéficiaires 
d'emplacements réservés ; 

- par voie d’expropriation.  

En matière d’expropriation, l’EPFIF pourra accompagner la commune ou l’EPCI pendant la phase 
administrative et mènera sous sa responsabilité la phase judiciaire.  

Article 11 : Modalités de portage des biens  

Principes relatifs aux modes de gestion  

Lorsque leur état le permet, une solution d’occupation des biens est recherchée pour des usages 
économiques, sociaux, d’intérêt général ou innovants.  
 
La gestion des biens est confiée de préférence à la commune ou l’EPCI, lorsqu’il s’agit d’une gestion 
simple de proximité répondant à des besoins locaux. Elle est prise en charge par l’EPFIF lorsqu’elle est 
plus complexe. Ce dernier fait appel, dans cette hypothèse, aux services d’un administrateur de biens.  

Gestion et occupation des biens  

L’EPFIF, dès qu’il est propriétaire des biens, en supporte les obligations de propriétaire. Il peut ensuite 
en assurer la gestion, via un administrateur de biens ou en transférer la gestion et la jouissance à la 
commune ou l’EPCI. 
 
Remise en gestion à l’administrateur de biens :  
Dans le cas d’une remise en gestion à un administrateur de biens, désigné conformément au code de 
la commande publique, l’EPFIF a la charge de la gestion courante, notamment l’entretien, la 
surveillance, la sécurisation et le cas échéant la perception des recettes locatives. L’EPFIF recherche 
des solutions d’occupation des biens libres dont l’état le permet. Il peut, pour ce faire contracter 
notamment des conventions d’occupation précaires et des conventions de mise à disposition, selon le 
mode d’acquisition des biens, sauf exception prévue à l’article 8.  
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Transfert de gestion et de jouissance  
Dans le cas d’un transfert de gestion et de jouissance du bien à la commune ou l’EPCI, le transfert est 
acté dans le cadre d’un procès-verbal de transfert de gestion et de jouissance. Conformément aux 
modalités techniques (annexe 1), le procès-verbal précisera les conditions du transfert et les 
obligations de la commune ou l’EPCI.  
 
La commune ou l’EPCI peut/peuvent rechercher des solutions d’occupation pour les biens libres dont 
l’état le permet et dans le respect des réglementations en vigueur. Elle/Il est autorisé(e), selon les 
termes du procès-verbal, à faire occuper le bien et à contracter notamment des conventions 
d’occupation précaires et des conventions de mise à disposition, selon le mode d’acquisition des biens.  
Aucune occupation conclue sur les biens acquis par l’EPFIF ne peut dépasser le terme du portage 
(Article 7 - Durée de portage), sauf exception prévue à l’article 8.  

Article 12 : Cession des biens acquis par l’EPFIF 

Principes de la cession  

Conformément au Programme Pluriannuel d’Interventions de l’EPFIF, en vigueur au jour de la 
signature de la présente convention, et à l’échelle de la présente convention, la cession au signataire 
assumant l’obligation de rachat, ou à l’opérateur désigné par lui, se fait au coût de revient tel que 
déterminé ci-dessous. Le solde éventuel d’une opération ou plusieurs opérations est réimputé sur les 
autres opérations de la convention.  
 
La présente convention prévoit des objectifs spécifiques en matière de programmation et de qualité 
environnementale des opérations. Il est convenu qu’en cas de mise en concurrence d’opérateurs pour 
la cession de charges foncières, la consultation porte sur la qualité du projet et non sur un dispositif 
d’enchères. 
 
L’EPFIF ne réalise pas d’activité lucrative. En application du code général des impôts, les cessions au 
profit de la commune sont assujetties à la TVA sur marge ou sur la totalité du bien, en fonction de l’état 
du bien lors de sa cession par l’EPFIF.   
 

Détermination du coût de revient 

L’EPFIF ne facture pas son intervention, laquelle est effectuée à titre non onéreux. Le coût de revient 
correspond au prix d’acquisition incluant les frais annexes, auxquels se rajoutent les frais supportés 
par l’EPFIF, tels que les impôts et taxes de toute nature, mesures conservatoires et de sécurisation, 
entretien et tous honoraires versés à des tiers (dépenses d’études, de travaux, de mise en état des 
biens…). Lorsqu’elles existent, les subventions perçues pour la réalisation du projet et les recettes de 
gestion reçues par l’EPFIF pendant le portage, sont déduites du prix de cession.  

Equilibre financier de la convention  

S’il s’avère que le prix de vente final de l’ensemble des biens est inférieur au coût de revient, l’EPFIF 
en informe le signataire assumant l’obligation de rachat qui est tenu de lui verser la différence entre 
les deux prix.  

Article 13 : Cessation du portage pour le compte du signataire assumant l’obligation de rachat 

Dans le cas où le signataire assumant l’obligation de rachat refuse d’exécuter son obligation de rachat, 
l’EPFIF cesse immédiatement de porter les biens pour son compte. Il est en droit de procéder à leur 
revente et jusqu’à la cession définitive, il en assume la gestion et tous les frais inhérents au portage.  
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Article 14 : Dispositifs de suivi 

Une fois par an, l’EPFIF adresse à la commune et l’EPCI un compte rendu annuel détaillant l’état 
d’avancement de la mission, l’état des acquisitions et leur prix de cession prévisionnel.  
Un comité de pilotage et un comité technique sont mis en place dont les modalités de tenues sont 
précisées dans les modalités techniques annexées à la présente convention.  

Article 15 : Evolution de la convention  

Modification de la convention 

La présente convention peut faire l’objet, par voie d’avenant, d’ajustements ou de modifications 
nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel. Les avenants peuvent porter sur les 
conditions spécifiques et générales d’intervention, dans le sens de l’évolution de l’intervention des 
parties.  

Transformation des parties  

Les engagements prévus dans la présente convention se transmettent à la personne juridique issue de 
la transformation statutaire d’un des signataires. 
 
En aucun cas, les modifications statutaires ou règlementaires d’une des parties ne sauraient être 
opposables à l’exécution de la convention. 

Article 16 : Terme de la convention  

Terme de la convention 

Les biens acquis par l’EPFIF dans le cadre de la présente convention doivent être cédés au plus tard le 
dernier jour de la convention.  
 
Si les biens acquis par l’EPFIF ont tous été revendus à la commune, l’EPCI ou l’opérateur désigné par 
eux, l’EPFIF procède à la clôture de la présente convention.  
 
Si les cessions de biens acquis par l’EPFIF n’ont pas abouti avant le terme de la convention, alors même 
que des actes ou des compromis de vente ont été dressés (soit parce que l’ensemble des conditions 
suspensives ou résolutoires n’a pas été levé, soit parce que le paiement intégral du prix n’a pas encore 
eu lieu), la convention arrivée à son terme continue à produire ses effets juridiques et financiers et 
l’EPFIF continue à porter les biens jusqu’à complet encaissement du prix.  
 
Conformément à l’article 6 (Rachat des biens acquis par l’EPFIF), en cas de rupture d’un acte (promesse 
de vente ou équivalent) ou si des biens ne sont pas cédés et ne font l’objet d’aucun acte de cession en 
cours d'exécution, l’EPFIF adresse une demande de rachat au signataire assumant cette obligation. 
Dans le cas où le signataire assumant l’obligation de rachat refuse d’exécuter son obligation, l’EPFIF 
cesse immédiatement de porter les biens pour son compte (article 12 ou 13 – Cessation du portage 
pour le compte du signataire assumant l’obligation de rachat). 
 
Lorsqu’aucune acquisition n’est réalisée, la commune et l’EPCI sont tenus de rembourser les dépenses 
de l’EPFIF sur présentation des justificatifs liés à des études (techniques, urbaines ou encore de 
faisabilité) menées en accord avec le signataire assumant l’obligation de rachat et en lien avec les 
secteurs définis à l’article 4, ou au recours à des prestataires (avocats ou sondages de sols par 
exemple). 
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Résiliation  

La présente convention peut être résiliée d’un commun accord entre les parties, dès lors que les biens 
portés par l’EPFIF ont été cédés et qu’aucun bien n’est en portage.  

Article 17 : Contentieux  

A l’occasion de toute contestation ou tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la 
présente convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. Si un tel accord ne peut 
être trouvé, le litige sera porté devant le tribunal compétent. 
 
 
Fait à …………………………………….. le………………………………………………...….. en trois exemplaires originaux. 
 
 
 

La commune de 
Souppes-sur-Loing 

 La communauté de communes  
Gâtinais Val-de-Loing 

 
 
 
 

Pierre BABUT 
  Le Maire 

 
 
 
 

Jean-Jacques HYEST 
Le Président 

 
 
 
 

L’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France 

 
 
 
 

Gilles BOUVELOT 
Le Directeur Général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes : 
Annexe 1 : Modalités techniques d’intervention  
Annexe 2 : Plan de délimitation du site visé à l’article 4. 
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PROJET EDUCATIF COMMUNAUTAIRE  

DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing a décidé d’élaborer un 

projet de développement de l’offre en Accueil de loisirs sans hébergement 

(ALSH) pour les enfants de 3 à 11 ans. Celle-ci a eu le souci de déployer ce service 

sur le secteur Ouest du territoire (Aufferville, Beaumont du Gâtinais) afin de 

répondre aux attentes des familles. 

Le positionnement des ALSH est, ainsi, stratégique afin de couvrir toute la 

ruralité du territoire :  

• Mise en place d’une tarification communautaire dans les ALSH du 
territoire,  

• Apport, par l’intermédiaire du Contrat CLAIR, d’un soutien financier pour 
la construction du nouvel équipement d’accueil de Souppes-sur-Loing, 

• Création des accueils de loisirs, communautaire à Aufferville et, par 

délégation de gestion à Beaumont- du -Gâtinais. 
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1) Un projet éducatif communautaire appliqué dans tous les 

ALSH du territoire 

Ce projet éducatif élaboré par un groupe de pilotage est révisé régulièrement 

par ce groupe de travail de sorte à maintenir un document pérenne. 

Ce projet donne le sens de l’intervention communautaire. Il peut se résumer en 

trois principes : 

- Offrir un temps de vacances et de loisirs aux enfants, leur permettre 

de se rencontrer, de découvrir des activités différentes ; 

- Offrir un service qui soit accessible aux familles tant 

« économiquement » que « géographiquement » ; 

- Intervenir de façon équitable sur le territoire, avec un projet 

d’ensemble. 

 

De ce projet éducatif découlent les intentions suivantes : 

 

Intentions éducatives relatives à l’enfant : 

 

• Organiser des loisirs pour tous les enfants de la Communauté de 

Communes Gâtinais-Val-de-Loing et permettre à chacun de vivre des 

temps de vacances, 

• Répondre aux besoins d’activités, de découverte, d’ouverture des 

enfants qui fréquentent l’accueil, 

• Favoriser le développement, l’équilibre et l’épanouissement des enfants, 

• Respecter leur rythme tout en se démarquant du rythme scolaire ; 

concevoir le temps à l’accueil de loisirs comme un temps « libre », de 

divertissement et de loisirs, 
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• Accompagner et motiver l’enfant dans son accession à l’autonomie : lui 

donner la capacité de prendre des responsabilités (à son initiative), de 

faire ses propres choix, d’œuvrer afin qu’il puisse les accomplir et les 

assumer, 

• Amener l’enfant à avoir un comportement citoyen, avec un esprit 

critique, lucide et tolérant, 

• Permettre à l’enfant d’avoir une attitude responsable et respectueuse 

face à la différence, 

• Chaque enfant doit prendre conscience qu’il appartient à une entité 

sociale avec ses règles et ses contraintes, 

• Prévenir les comportements et conduites à risque des enfants, 

• Accompagner l’enfant dans la découverte de son lieu de vie : permettre 

la découverte du territoire communautaire et de ses richesses, 

• Accompagner l’enfant dans la découverte de son environnement, lui 

permettre d’être soucieux de cet environnement. 

Intentions éducatives relatives à la famille et les parents : 

• Ouvrir l’accueil de loisirs aux parents, en leur proposant un temps et un 

lieu de rencontre et de dialogue. 

 

Intentions éducatives relatives au territoire : 

• Proposer un service accessible et de qualité aux familles installées sur le 

territoire communautaire, 

• Inscrire l’accueil de loisirs sur le territoire, en prenant en compte les 

ressources associatives locales. 
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Intentions éducatives relatives à l’équipe d’animation :  

• Favoriser une dynamique de groupe, au sein de l’équipe de chaque 

accueil mais aussi entre les différents accueils de loisirs, afin de 

permettre aux membres des équipes de s’approprier le projet éducatif et 

de contribuer à sa mise en œuvre concrète sur des actions partagées. 

 

Chaque accueil de loisirs déclinera ce projet éducatif communautaire dans un 

projet pédagogique annuel. Le projet éducatif est garant de la qualité de l’accueil 

proposé dans les ALSH du territoire.  

 

2) Application d’une politique et d’une grille tarifaire 

communautaires : 

 
 Une politique communautaire 

Une politique communautaire en faveur d’un fonctionnement harmonisé pour 
un service communautaire de qualité :  

• Périodes et horaires d’ouverture : de 7h à 19h 

• Conditions d’admission à l’Accueil de loisirs : l’enfant doit avoir entre 
3 et 11 ans révolus et être scolarisé 

• L’inscription est obligatoire : tous les dossiers d’inscription sont 
téléchargeables sur le site de la Communauté et sur les sites des 
communes de Beaumont-du-Gâtinais, Lorrez-le-Bocage-Préaux et 
Souppes-sur-Loing.  

     Les inscriptions peuvent se faire :  
       - 1 mois avant le démarrage de la session des vacances d’été (juillet et 
août) 

 -15 jours avant le démarrage de chaque session de petites vacances 
scolaires 
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• Facturation et paiement : paiement 21 jours au plus tard après édition 
de la facture 

 

 La grille tarifaire 

La grille tarifaire appliquée dans les accueils de loisirs est encadrée par trois 

prérequis posés par la CAF : elle est modulée selon les ressources et la 

composition des familles (nombre d’enfants à charge) avec plusieurs tranches de 

revenus. 

Les principes suivants ont guidé l’élaboration de la grille tarifaire 

communautaire : 

- un tarif global qui comprend l’accueil de loisirs de 7h à 19h mais aussi 

le repas et le goûter (activités se déroulant entre 9h et 17h), 

- le barème est établi sur cinq tranches de revenus, 

- Une dégressivité est appliquée à partir de 2 enfants à charge (cf grille 

tarifaire ci-dessous), 

- la grille tarifaire est appliquée aux familles résidant sur le territoire 

ainsi qu’à celles dont au moins un parent travaille sur le territoire (sur 

justificatif) 

 Nota - Un tarif extérieur est appliqué aux familles ne résidant pas sur le 

territoire. 

- Cette grille tarifaire communautaire est applicable pendant les 

vacances uniquement.  

La grille tarifaire est annexée au présent projet éducatif et toute nouvelle 

délibération sera ajoutée si nécessaire. 
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3) La compétence « action sociale » de la communauté de 

communes comprenant l’enfance et la jeunesse : 

Un transfert de la compétence en date au 1er janvier 2014 a permis la mise en 

œuvre de ce projet.  

La Communauté de Communes exerce donc la compétence ALSH pendant les 

vacances scolaires de deux façons : 

- à Aufferville, en régie avec la mise à disposition de locaux (convention), 

- par délégation de gestion aux communes de Beaumont-du-Gâtinais, 

Lorrez-le-Bocage-Préaux et Souppes-sur-Loing.  

Nota : Une convention permet de cadrer la délégation de gestion. Dans 

ce cadre, la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing (CCGVL) 

verse une participation communautaire calculée en fonction du 

nombre d’enfants/ journée effectivement réalisé. Les communes 

concernées s’engagent à fournir à la CCGVL dans les délais impartis les 

effectifs d’accueil de chaque période d’ouverture. 

Une convention de délégation est donc établie entre la Communauté de 

Communes et les communes où les accueils de loisirs sont implantés : Lorrez-le- 

Bocage-Préaux, Beaumont-du-Gâtinais, Souppes-sur-Loing. 

Le montant de la participation communautaire est de 18 euros par enfant-
journée versé par la Communauté de Communes aux gestionnaires des accueils 
de loisirs.   
Celle-ci permet : 
 le recrutement d’animateurs : conformément au taux d’encadrement 

requis,  
 la mise en place d’un programme d’animations diversifié et propice à la 

découverte (au regard du budget dédié aux activités et déplacements) 
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4) Implantation et fonctionnement des 4 ALSH 

 

 

 

 

 

 

Ce service est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans, pendant les vacances scolaires à 

l’exception des vacances de Noël. 

Les dossiers d’inscription sont à retrouver sur le site des communes ainsi que sur 

le site de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing www.ccgvl77.fr 

 

 Souppes-sur -Loing : 

Adresse :  3 rue des Mariniers, 77460 Souppes-sur-Loing. 

Tél :  09.77.84.97.14  

Mail : alsh@ville-souppes.fr 

Site : www.souppes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alsh@ville-souppes.fr
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 Beaumont -du- Gâtinais :  

Adresse : la salle du Château – 3 place de l’Eglise - 77890 Beaumont du Gâtinais 

Tél : 01.64.29.90.33 (Mairie) / 06.35.50.44.07  

Mail : mairie.beaumont.du.gatinais@orange.fr 

Site : www.beaumont-du-gatinais.fr 

 

 

 

=> Lorrez -le Bocage- Préaux : 

Adresse : 1 rue Emile Bru -77710 Lorrez-le-Bocage-Préaux 

Tél : 01.64.70.52.74 (Mairie) / 06.45.88.15.33 (ALSH) 

Mail : lorrezlebocage@orange.fr  

Site : www.lorrez-le-bocage-preaux.fr 

 

 Aufferville : 

Adresse : salle des 4 saisons – 4 route de Verteau -77570 Aufferville 

Tél :  01.64.29.20.48 (CCGVL) / 06.46.46. 85.22 

Mail :  enfance@ccgvl77.fr  

Site : www.ccgvl77.fr 

 

 

 

 

 

mailto:mairie.beaumont.du.gatinais@orange.fr
mailto:lorrezlebocage@orange.fr
mailto:lorrez.elodiepoisson@orange.fr
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5) Le Travail en réseau des 4 ALSH :  

Les 4 accueils de loisirs travaillent en réseau avec l’organisation de réunions, de 

formations et évènements divers dont : 

- Préparation d’évènements communautaires, 

- Bilan des périodes d’ouverture, 

- Recueil des besoins de formations 

- Partage d’expériences 

 

7) Le travail de la commission  

 Son rôle :  

• garante de l’application du projet éducatif communautaire, de son 

évaluation et de son évolution, 

• chargée de définir, pour chaque année civile, les périodes d’ouverture et 

de fonctionnement, pendant les vacances, de chaque service et ce, en 

concertation avec leurs gestionnaires. 

 Ses Membres :  

• la Vice-présidente déléguée à la Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse, 

• un élu de chaque commune gestionnaire, 

• le Coordinateur du réseau communautaire des ALSH, 

• le directeur général des services, 

• les directeurs des ALSH en cas de nécessité 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 







Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES GATINAIS VAL DE LOING DE SOUPPES SUR LOING
Utilisateur : HYEST Jean-Jacques

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte : 2021_12_13_68A

Objet : Action sociale : projet éducatif communautaire des

accueils de loisirs sans hébergement

Type de transaction : Transmission d'actes

Date de la décision : 2021-12-13 00:00:00+01

Nature de l'acte : Délibérations

Documents papiers complémentaires : NON

Classification matières/sous-matières : 1.4 - Autres types de contrats

Identifiant unique : 077-200023919-20211213-2021_12_13_68A-DE

URL d'archivage : Non définie

Notification : Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier Type Taille

Enveloppe métier text/xml 1 Ko

   Nom métier :

077-200023919-20211213-2021_12_13_68A-DE-1-1_0.xml

Document principal (Délibération) application/pdf 642.7 Ko

   Nom original : 2021-12-13_68_Action sociale_projet educatif com

ALSH.pdf

   Nom métier :

99_DE-077-200023919-20211213-2021_12_13_68A-DE-1-1_1.pdf

Document principal (Délibération) application/pdf 525.8 Ko

   Nom original : 2021-12-13_68_Annexes_ Projet éducatif ALSH.pdf

   Nom métier :

99_DE-077-200023919-20211213-2021_12_13_68A-DE-1-1_2.pdf

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message

Posté 17 décembre 2021 à 09h01min24s Dépôt initial

En attente de transmission 17 décembre 2021 à 09h01min25s Accepté par le TdT : validation OK

Transmis 17 décembre 2021 à 09h01min27s Transmis au MI

Page 1



Acquittement reçu 17 décembre 2021 à 09h01min40s Reçu par le MI le 2021-12-17

Page 2



  

  
 

 
 

 
 
La Convention de mise à disposition des locaux et de matériel entre la 
Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing et la Commune d’Aufferville 
 
 
Entre  
 
La Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing représentée par son Président, M. HYEST 
Jean Jacques, dûment habilité par délibération n° 2021- du Conseil Communautaire en date du 
XX YYY ZZZZ, ci-après désignée « la Communauté de Communes », d’une part ; 
 
Et  
 
La Commune d’Aufferville représentée par son Maire, M. MOULIE Bruno dûment habilité par 
délibération du Conseil Municipal en date du XX YYY ZZZZ, ci-après désignée par les termes « le 
gestionnaire » d’autre part ; 
 
Et 
 
Dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services ; 
DE fixer entre les deux parties les conditions et modalités de mise à disposition, pendant les 
vacances scolaires des biens de la Commune d’Aufferville au profit de la Communauté de 
Communes. 
 
Il est convenu ce qui suit. 
 
Article 1 : biens mis à disposition  
 
La Communauté de Communes utilise les locaux de la salle des 4 Saisons, sis route de Verteau à 
Aufferville, pour y organiser, pendant les vacances scolaires, un accueil de loisirs sans 
hébergement. 
 
Les locaux concernés comprennent : 

- La salle des 4 Saisons, d’une superficie de 300 m² (grande salle : 206 m², petite salle : 30 
m²),  

- L’accès aux sanitaires et à la cuisine, 
- Un parking et un terrain herbagé, clôturés, 
- Local de rangement (annexe). 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 
 

 
 
 
Du matériel propre à cette salle est également mis à disposition :  

- Tables et chaises, 
- Porte manteaux pour adultes, 
- Barrières extérieures, 
- Réfrigérateurs, 
- Fours, 
- Congélateur, 
- Une servante, 
- Tables extérieures. 

 
Article 2 –Locaux mis à disposition  
  
La Commune d’Aufferville met à disposition ses locaux afin d’assurer le bon fonctionnement de 
l’accueil de loisirs, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité relatives à l’accueil du public 
mineur. 
 
La Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing a engagé des frais de rénovation sur le local 
annexé à la salle des 4 Saisons afin de pouvoir entreposer le matériel dédié à l’organisation de 
l’ALSH. 
 
 
Article 3 – Périodes mise à disposition  
 
L’accueil de loisirs sans hébergement est organisé à Aufferville : 

- La deuxième semaine des vacances d’hiver, 
- La première semaine des vacances de printemps, 
- La deuxième semaine des vacances d’automne, 
- Quatre semaines pendant les périodes de vacances scolaires estivales, à partir du lundi 

suivant le dernier jour d’école, 
- Pour un total de sept semaines par an. 

 
Les dates définitives de ces périodes d’ouverture sont communiquées à la Commune chaque 
début d’année, le 15 janvier au plus tard, ainsi que le nombre de tables et de chaises souhaité 
(avant chaque période d’ouverture). 
L’accès des locaux est rendu possible à l’équipe d’animation le vendredi après -midi précédent 
l’ouverture de l’ALSH afin de permettre l’aménagement des locaux, nécessaire à l’accueil des 
enfants dès le lundi matin. 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 
 

 
 
 
Un état des lieux d’entrée est réalisé à réception des clés le vendredi précédent l’ouverture de 
l’accueil de loisirs sauf conditions particulières liées au calendrier scolaire, décidé d’un commun 
accord entre les parties, visé par un écrit. 
 Un état des lieux de sortie est réalisé le lundi suivant le dernier jour d’accueil. A titre 
exceptionnel, l’état des lieux de sortie pourra être réalisé le vendredi soir, après le rangement et 
le ménage des lieux, en cas de location de la salle des 4 saisons. 
 
Il pourrait arriver, exceptionnellement, que l’état des lieux de sortie soit fixé à une autre date 
mais en veillant qu’il s’agisse des mêmes personnes qui réalisent l’état des lieux d’entrée et de 
sortie. Ces deux personnes doivent réalisées ensemble ces états des lieux. 
 
La commune remettra à chaque état des lieux d’entrée 2 trousseaux de clés le vendredi matin 
précédent l’ouverture. 
Un trousseau supplémentaire a été remis à la société de livraison de repas. 
Les trousseaux seront restitués à l’état des lieux de sortie le lundi suivant le dernier jour d’accueil. 
En cas de perte, la Communauté de communes prendra à sa charge le remplacement. 
 
La salle est dégagée du matériel propre à l’ALSH le dernier vendredi soir d’accueil après la 
fermeture de l’accueil de loisirs à l’exception de l’étuve et la caisse de vaisselle qui seront rangées 
le lundi matin suivant le dernier jour d’accueil afin de les entreposer dans la réserve ( sauf 
exception citée précédemment en cas de location de la salle, le matériel sera rangé le vendredi 
soir). 
 
 
Hors des périodes d’ouverture de l’accueil de loisirs, le matériel nécessaire à l’accueil des enfants 
est stocké dans le local annexé à la salle polyvalente. 
 
La salle n’est pas vouée à accueillir d’autres activités ou animations pendant les périodes 
d’ouverture de l’accueil de loisirs (y compris pendant les week-ends entre deux semaines 
d’animation). 
 
Durant la période estivale, l’employé communal d’Aufferville pourra effectuer la tonte et 
l’arrosage. La tonte se fera dans la mesure du possible en l’absence d’enfants. 
 
Toute demande d’intervention de l’employé communal d’Aufferville doit faire l’objet d’une 
demande au préalable et ne sera pas facturée à la Communauté de communes. 
 
Article 4- Modalités particulières 
 
L’étuve dédiée au réchauffage des plats dédié sera stockée dans la réserve de la salle des 4 
saisons. 
 
 
 



  

  
 

 
 

 
 
 
Ce matériel sera assuré par la Communauté de Communes. 
Il sera entreposé dans la réserve, sorti lors de l’état des lieux d’entrée et rangé à l’état des lieux 
de sortie. 
La commune ne pourra être tenue responsable des dégradations sur ce matériel. 
 
La salle des 4 Saisons est dotée d’un système de détection incendie.  
Celui-ci est vérifié et contrôlé. 
Si un exercice d’incendie est effectué, la Communauté de communes devra avertir la commune 
au préalable afin de remettre la clé de désarmement.  
 
L’alarme intrusion sera hors de fonctionnement durant la mise à disposition. 
 
Article 5 – modalités financières de la mise à disposition  
 
La commune met à disposition les locaux à titre gratuit. 
La Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing prend en charge les frais de fonctionnement 
occasionnés par son utilisation des locaux détaillés dans l’article 2, au prorata du temps 
d’occupation et de la surface des locaux utilisés. 
 
Le montant des charges de consommation d’eau, d’électricité et de gaz s’élève à 7/52ème des 
charges annuelles du bâtiment. 
Chaque année, ce montant est régularisé selon les états de consommation réelle transmis par la 
commune. 
La Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing s’engage à rembourser à la Commune 
d’Aufferville ces frais de fonctionnement cités dessus.  
Le remboursement sera annuel sur état des consommations. 
 
La Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing financera la totalité des produits et 
matériels dédiés à l’entretien des locaux pour leurs agents. 
 
En cas d’entretien insatisfaisant, la Communauté de Communes prendra à sa charge 
l’intervention d’une entreprise extérieure pour effectuer le ménage. 
 
Article 6 – Assurances 
 
A la date d’entrée en vigueur de la présente convention, il appartient à la Communauté de 
Communes de contracter une assurance incendie et une assurance responsabilité civile relatives 
à l’utilisation des biens figurant à l’article premier. 
 
Une attestation d’assurance devra être fournie chaque année. 
 
 
 
 



  

  
 

 
 

 
 
 
L’attestation du Maire habilitant le lieu décrit dans l’article premier à recevoir du public est jointe 
à cette convention. 
 

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention 

 

La présente convention entre en vigueur à la date de signature par les parties et prendra fin au…  

 

Article 8 : Résiliation 

 
L’une ou l’autre des parties pourra mettre fin à la présente convention par lettre recommandée 
avec accusé de réception avec un préavis de trois mois en y joignant impérativement l’acte 
administratif (délibération ou décision) validant cette résiliation.  

 

Article 9 : Modification 

 
Aucune modification ne saurait être apportée à la présente convention sans l’approbation des 
deux parties. Dans un tel cas, cette ou ces modification(s) sera(ont) actée(s) par avenant, validé 
par les organes délibérants des deux parties. 

 

Article 10 : Contentieux 

A défaut d’accord amiable trouvé préalablement, tout litige pouvant résulter de l’application de 
la présente convention relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de Melun. 

Fait en deux exemplaires, à Château Landon le 

 

                               

     

M MOULIE BRUNO 
Maire de la Commune d’Aufferville 

M HYEST JEAN JACQUES 
Président de la Communauté de          
Communes Gâtinais Val de Loing 



  

  
 

 
 

 
 
 







Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : COMMUNAUTE DE COMMUNES GATINAIS VAL DE LOING DE SOUPPES SUR LOING
Utilisateur : HYEST Jean-Jacques

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte : 2021_12_13_69A

Objet : Action sociale : Convention de mise à disposition de

locaux et de matériel entre la commune d'Aufferville et la

Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing

Type de transaction : Transmission d'actes

Date de la décision : 2021-12-13 00:00:00+01

Nature de l'acte : Délibérations

Documents papiers complémentaires : NON

Classification matières/sous-matières : 1.4 - Autres types de contrats

Identifiant unique : 077-200023919-20211213-2021_12_13_69A-DE

URL d'archivage : Non définie

Notification : Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier Type Taille

Enveloppe métier text/xml 1.1 Ko

   Nom métier :

077-200023919-20211213-2021_12_13_69A-DE-1-1_0.xml

Document principal (Délibération) application/pdf 718.5 Ko

   Nom original : 2021-12-13_69_Action sociale_Convention MàD locaux

et materiel Aufferville.pdf

   Nom métier :

99_DE-077-200023919-20211213-2021_12_13_69A-DE-1-1_1.pdf

Document principal (Délibération) application/pdf 362.6 Ko

   Nom original : 2021-12-13_69_Annexes_Convention locaux

Aufferville.pdf

   Nom métier :

99_DE-077-200023919-20211213-2021_12_13_69A-DE-1-1_2.pdf

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message

Posté 17 décembre 2021 à 09h03min30s Dépôt initial

Page 1



En attente de transmission 17 décembre 2021 à 09h03min30s Accepté par le TdT : validation OK

Transmis 17 décembre 2021 à 09h03min32s Transmis au MI

Acquittement reçu 17 décembre 2021 à 09h03min41s Reçu par le MI le 2021-12-17

Page 2



  
 

 
 

 
 
Convention de délégation de gestion de l’ALSH entre la Communauté de 
Communes Gâtinais Val de Loing et la Commune de BEAUMONT DU GATINAIS 
 
 
Entre  
 
La Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing représentée par son Président, M. 
Jean Jacques HYEST, dûment habilité par délibération n° 2021- du Conseil Communautaire 
en date du XX YYY ZZZZ ci-après désignée « la Communauté de Communes », d’une part ; 
 
Et  
 
La Commune de BEAUMONT DU GATINAIS, représentée par son Maire, M MONCEL Hugues 
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 
……………………………………..ci-après désignée par  les termes « le gestionnaire » d’autre part ; 
 
Article 1er : Objet 
La présente convention a pour objet, 
 
CONFORMEMENT aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
CONSIDERANT la compétence communautaire en matière de création, gestion, 
fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement, pour les enfants de 3 à 11 ans 
scolarisés pendant les périodes de vacances scolaires (sauf celles de Noel), avec application 
du projet éducatif et de la politique tarifaire communautaire ; 
 
CONSIDERANT la délibération n° 2021- du Conseil Communautaire, autorisant le Président à 
confier la gestion d’un accueil de loisirs communautaire à la Commune de BEAUMONT DU 
GATINAIS ; 
 
CONSIDERANT la délibération n° ……………………………….du ………………………………. Conseil 
Municipal de BEAUMONT DU GATINAIS autorisant le Maire à accepter la gestion de l’accueil 
de loisirs sans hébergement par délégation de la Communauté ; 
 
ET dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services ; 
DE préciser entre les deux parties les conditions de délégation de gestion du service 
communautaire d’accueil de loisirs sans hébergement.  
 
Dans ce cadre, il est arrêté ce qui suit. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
Article 2 : Obligations de la Commune  
 
La commune s’engage sous sa responsabilité à : 

• Appliquer le projet éducatif communautaire en élaborant un projet pédagogique 
compatible, en assurant le fonctionnement, la gestion, l’entretien de l’accueil de 
loisirs, tout en veillant à une utilisation efficace et efficiente des moyens humains, 
matériels et budgétaires ; ce projet pédagogique doit être transmis à la Communauté 
de Communes. 

• Effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale pour l’obtention de l’habilitation à organiser un Accueil de 
loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 11 ans scolarisés pendant la période 
concernée et en fournir un exemplaire à la Communauté de Communes ; 

• Effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du Conseil Départemental pour 
l’obtention de l’agrément permettant d’accueillir des enfants dès 3 ans scolarisés 
pendant la période concernée et en fournir un exemplaire à la Communauté de 
Communes 

• Contracter les assurances nécessaires pour toutes les activités du centre y compris 
les activités extérieures, les déplacements et les sorties et en fournir une attestation 
à la Communauté de Communes 

• Respecter les règles concernant l’effectif déclaré auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. L’objectif du gestionnaire sera de tendre à ce 
que 30% des journées -enfants réalisées concernent des enfants résidants dans une 
Commune -Membre de la Communauté de Communes autre que celle de 
…........................... 

• Recruter le personnel qualifié en nombre nécessaire pour assurer un bon 
encadrement des enfants et un fonctionnement satisfaisant de l’accueil de loisirs, 

• Veiller à ce que le logo de la Communauté de Communes soit apposé sur chaque 
document avec celui du gestionnaire ; 

• Transmettre à la Communauté de Communes les informations relatives au 
fonctionnement (cités en amont) et à la fréquentation. (Données fournies au service 
de la Caisse d’Allocation Familiale, du Département) 

 
Article 3 : La commission « petite enfance ; enfance ; jeunesse » :  
 
La commission est chargée de la mise en œuvre du projet de développement de l’offre en 
Accueil de loisirs sur le territoire de la Communauté de Communes, et de la présente 
convention. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 
 
Afin d’optimiser l’offre en Accueil de loisirs sans hébergement sur le territoire 
communautaire, la Commission définit en fin d’année les périodes d’ouverture et de 
fonctionnement, pendant les vacances, de chaque service et ce en concertation avec leurs 
gestionnaires. 
 
La commission est chargée d’approfondir le projet communautaire et, si besoin de proposer 
des évolutions au Conseil Communautaire : développement de l’offre d’accueil, 
élargissement des périodes d’ouverture. Le gestionnaire est force de proposition sur ces 
questions. La commission a la charge de prendre les décisions et de prévoir les 
conséquences budgétaires.  
 
L’évolution des périodes d’ouverture dans chaque Accueil de loisirs sans hébergement est 
actée par le Conseil Communautaire. 
En acceptant la délégation de gestion d’un service d’Accueil de loisirs, le gestionnaire 
s’engage à participer activement aux travaux de la Commission « Petite enfance, enfance, 
jeunesse ». 
 
Article 4 : Modalités financières relatives à la délégation de gestion 
 
L’accueil de Loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 11 ans relevant de sa 
compétence pendant les vacances scolaires, la Communauté de Communes verse une aide 
financière à la Commune à laquelle elle a confié la gestion d’un service communautaire. 
Cette participation financière intervient dans le cadre du budget de fonctionnement du 
service. La communauté de Communes n’est pas concernée par le budget d’investissement 
relatif au service. 
 
Organisation de la participation Communautaire : 
 
La Communauté de Communes versera une participation financière organisée comme suit : 

 Début mai, un premier acompte sera versé et égal à 30% du montant global versé en 
N-1 

 Fin septembre, un deuxième acompte sera versé et calculé en fonction du nombre de 
journées-enfants réalisée entre le 1er janvier et le 31 Août. 

 Fin décembre, versement du solde annuel. 
 
Ces montants seront versés et calculés en fonction des données fournies par le 
gestionnaire. 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 
Ils seront calculés en fonction du nombre de journées-enfants effectivement réalisées, 
multipliées par le montant de la participation communautaire celle-ci fixée par délibération 
annuelle. 

 

Concernant ce nombre de journées-enfants réalisé, le gestionnaire devra transmettre à la 
communauté de communes les mêmes données transmises à la CAF pour le CEJ et la PSO. 
Concernant les enfants extérieurs au territoire, leurs absences justifiées et injustifiées 
devront être précisées afin d’être déduites du nombre total de journées-enfants. 

 

Il est rappelé que la participation de la Communauté n’intervient que pour les enfants 
résidant sur le territoire communautaire, ou pour ceux dont l’un des parents travaille sur le 
territoire (sur justificatif).  
La Communauté de Communes étant garante de la mise en œuvre du projet éducatif 
communautaire, se réserve le droit de demander à tout moment au gestionnaire de lui 
transmettre tout document relatif au service délégué, afin de vérifier les conditions de mise 
en œuvre de cette délégation. 
 

Ainsi, les rapports de contrôle envoyés par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale devront aussi être transmis à la communauté de communes. 

 

A défaut de la production de l’ensemble des éléments demandés, la Communauté de 
Communes se réserve le droit de verser une partie des sommes envisagées ou aucune 
somme. Le non-respect de la présente convention ou l’application défaillante du projet 
éducatif peuvent entrainer la même réserve.  

Cette décision est prise par la commission « petit enfance ; enfance ; jeunesse » 

 

Article 5 : Modalités de fonctionnement du service et règlement intérieur 

L’un des objectifs de la Communauté de Communes est d’offrir un service de même qualité à 
l’ensemble des familles de la Communauté de Communes.  

Pour ce faire, certains principes guident la gestion du service communautaire d’accueil de 
loisirs sans hébergement :  

o Application du projet éducatif communautaire, 

o Application de la grille tarifaire communautaire, 

o Application du règlement intérieur communautaire : ce document, élaboré par la 
Communauté de Communes en collaboration avec les gestionnaires, comprend un 
socle commun et des parties propres à chaque Accueil de loisirs sans hébergement.  

Le règlement intérieur communautaire est affiché à l’entrée des accueils de loisirs. 
Il est remis à chaque nouvelle famille. L’inscription d’un enfant à l’Accueil de loisirs 
vaut approbation du règlement intérieur. 

 

 



  
 

 
 

 

 

Article 6 : Mise en réseau des Accueils de loisirs sans hébergement 

Une mise en réseau des Accueils de loisirs sans hébergement du territoire communautaire 
est organisée afin de favoriser les échanges d’expériences et de pratiques, la formation des 
équipes, l’élaboration et la mise en œuvre de projets d’animations communs. Cette mise en 
réseaux facilite la préparation des projets pédagogiques propres à chaque Accueil de loisirs, 
en compatibilité avec le projet éducatif communautaire. Les échanges issus de la mise en 
réseau des ALSH contribuent également à approfondir les travaux de la commission « petit 
enfance ; enfance ; jeunesse » et plus largement, la réflexion des élus en matière de 
Politique Enfance et Jeunesse. 

 

La coordination de ce réseau communautaire des Accueils de loisirs sans hébergement est 
assurée par un animateur, dont les missions sont de :  

o Recueillir les besoins des équipes de direction et d’animation du territoire ; 

o Guider l’élaboration d’un programme annuel d’actions, de rencontres et/ou de 
formation, permettant de répondre à ces besoins ; 

o Animer la mise en œuvre de ce programme annuel ; 

o Participer aux actions de mise en réseau ;  

o Recueillir les documents et données nécessaires à l’application de cette convention. 

L’animateur du réseau des ALSH du territoire communautaire est l’interlocuteur 
préférentiel des gestionnaires.  

Une réunion entre les Directeurs des accueils de loisirs et l’animateur du réseau est 
organisée une fois par trimestre. Ces rencontres permettent de partager les projets 
pédagogiques et les rapports d’activités propres à chaque accueil de loisirs L’animateur du 
réseau doit aussi participer aux réunions au sein des équipes des accueil de loisirs, sur 
demande de celles-ci. 

 

Article 7 : Durée 

La convention prend effet au 1er janvier 2022 jusqu’au…  

Une évaluation annuelle de la présente convention sera rédigée par l’animateur de réseau et 
validée par la commission « petite enfance ; enfance ; jeunesse ». 

 

Article 8 : Résiliation 
L’une ou l’autre des parties pourra mettre fin à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois en y joignant 
impérativement l’acte administratif (délibération ou décision) validant cette résiliation. 
Cette résiliation pourrait notamment avoir lieu si la Communauté de communes reprend en 
gestion directe l’Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

Article 9 : Modification 
Aucune modification ne saurait être apportée à la présente convention sans l’approbation 
des deux parties. Dans un tel cas, cette ou ces modification(s) sera(ont) actée(s) par avenant, 
validé par les organes délibérants des deux parties. 

 

Article 10 : Contentieux 

A défaut d’accord amiable trouvé préalablement, tout litige pouvant résulter de l’application 
de la présente convention relèvera de la compétence du Tribunal Administratif. 

Fait à                                           , le                             , en deux exemplaires. 

M.  

 

                              Jean Jacques Hyest 

Maire de la Commune de    Président de la Communauté de          
Communes Gâtinais Val de Loing 

 
 
 



  

 
 

 
 
Convention de délégation de gestion de l’ALSH entre la Communauté de 
Communes Gâtinais Val de Loing et la Commune de LORREZ LE BOCAGE-
PREAUX 
 
 
Entre  
 
La Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing représentée par son Président, M. 
Jean Jacques HYEST, dûment habilité par délibération n° 2021- du Conseil Communautaire 
en date du XX YYY ZZZZ ci-après désignée « la Communauté de Communes », d’une part ; 
 
Et  
 
La Commune de LORREZ LE BOCAGE- PREAUX, représentée par son Maire, M BOYER Yves 
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 
……………………………………..ci-après désignée par  les termes « le gestionnaire » d’autre part ; 
 
Article 1er : Objet 
La présente convention a pour objet, 
 
CONFORMEMENT aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
CONSIDERANT la compétence communautaire en matière de création, gestion, 
fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement, pour les enfants de 3 à 11 ans 
scolarisés pendant les périodes de vacances scolaires (sauf celles de Noel), avec application 
du projet éducatif et de la politique tarifaire communautaire ; 
 
CONSIDERANT la délibération n° 2021- du Conseil Communautaire, autorisant le Président à 
confier la gestion d’un accueil de loisirs communautaire à la Commune de LORREZ LE 
BOCAGE – PREAUX ; 
 
CONSIDERANT la délibération n° …………………………du ………………………………. Conseil Municipal 
de LORREZ LE BOCAGE- PREAUX autorisant le Maire à accepter la gestion de l’accueil de 
loisirs sans hébergement par délégation de la Communauté ; 
 
ET dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services ; 
DE préciser entre les deux parties les conditions de délégation de gestion du service 
communautaire d’accueil de loisirs sans hébergement.  
 
Dans ce cadre, il est arrêté ce qui suit. 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
Article 2 : Obligations de la Commune  
 
La commune s’engage sous sa responsabilité à : 

• Appliquer le projet éducatif communautaire en élaborant un projet pédagogique 
compatible, en assurant le fonctionnement, la gestion, l’entretien de l’accueil de 
loisirs, tout en veillant à une utilisation efficace et efficiente des moyens humains, 
matériels et budgétaires ; ce projet pédagogique doit être transmis à la Communauté 
de Communes. 

• Effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale pour l’obtention de l’habilitation à organiser un Accueil de 
loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 11 ans scolarisés pendant la période 
concernée et en fournir un exemplaire à la Communauté de Communes ; 

• Effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du Conseil Départemental pour 
l’obtention de l’agrément permettant d’accueillir des enfants dès 3 ans scolarisés 
pendant la période concernée et en fournir un exemplaire à la Communauté de 
Communes 

• Contracter les assurances nécessaires pour toutes les activités du centre y compris 
les activités extérieures, les déplacements et les sorties et en fournir une attestation 
à la Communauté de Communes 

• Respecter les règles concernant l’effectif déclaré auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. L’objectif du gestionnaire sera de tendre à ce 
que 30% des journées -enfants réalisées concernent des enfants résidants dans une 
Commune -Membre de la Communauté de Communes autre que celle de 
…........................... 

• Recruter le personnel qualifié en nombre nécessaire pour assurer un bon 
encadrement des enfants et un fonctionnement satisfaisant de l’accueil de loisirs, 

• Veiller à ce que le logo de la Communauté de Communes soit apposé sur chaque 
document avec celui du gestionnaire ; 

• Transmettre à la Communauté de Communes les informations relatives au 
fonctionnement (cités en amont) et à la fréquentation. (Données fournies au service 
de la Caisse d’Allocation Familiale, du Département) 

 
Article 3 : La commission « petite enfance ; enfance ; jeunesse » :  
 
La commission est chargée de la mise en œuvre du projet de développement de l’offre en 
Accueil de loisirs sur le territoire de la Communauté de Communes, et de la présente 
convention. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
Afin d’optimiser l’offre en Accueil de loisirs sans hébergement sur le territoire 
communautaire, la Commission définit en fin d’année les périodes d’ouverture et de 
fonctionnement, pendant les vacances, de chaque service et ce en concertation avec leurs 
gestionnaires. 
 
La commission est chargée d’approfondir le projet communautaire et, si besoin de proposer 
des évolutions au Conseil Communautaire : développement de l’offre d’accueil, 
élargissement des périodes d’ouverture. Le gestionnaire est force de proposition sur ces 
questions. La commission a la charge de prendre les décisions et de prévoir les 
conséquences budgétaires.  
 
L’évolution des périodes d’ouverture dans chaque Accueil de loisirs sans hébergement est 
actée par le Conseil Communautaire. 
En acceptant la délégation de gestion d’un service d’Accueil de loisirs, le gestionnaire 
s’engage à participer activement aux travaux de la Commission « Petite enfance, enfance, 
jeunesse ». 
 
Article 4 : Modalités financières relatives à la délégation de gestion 
 
L’accueil de Loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 11 ans relevant de sa 
compétence pendant les vacances scolaires, la Communauté de Communes verse une aide 
financière à la Commune à laquelle elle a confié la gestion d’un service communautaire. 
Cette participation financière intervient dans le cadre du budget de fonctionnement du 
service. La communauté de Communes n’est pas concernée par le budget d’investissement 
relatif au service. 
 
Organisation de la participation Communautaire : 
 
La Communauté de Communes versera une participation financière organisée comme suit : 

 Début mai, un premier acompte sera versé et égal à 30% du montant global versé en 
N-1 

 Fin septembre, un deuxième acompte sera versé et calculé en fonction du nombre de 
journées-enfants réalisée entre le 1er janvier et le 31 Août. 

 Fin décembre, versement du solde annuel. 
 
Ces montants seront versés et calculés en fonction des données fournies par le 
gestionnaire. 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
Ils seront calculés en fonction du nombre de journées-enfants effectivement réalisées, 
multipliées par le montant de la participation communautaire celle-ci fixée par délibération 
annuelle. 
 

Concernant ce nombre de journées-enfants réalisé, le gestionnaire devra transmettre à la 
communauté de communes les mêmes données transmises à la CAF pour le CEJ et la PSO. 
Concernant les enfants extérieurs au territoire, leurs absences justifiées et injustifiées 
devront être précisées afin d’être déduites du nombre total de journées-enfants. 

 

Il est rappelé que la participation de la Communauté n’intervient que pour les enfants 
résidant sur le territoire communautaire, ou pour ceux dont l’un des parents travaille sur le 
territoire (sur justificatif).  
La Communauté de Communes étant garante de la mise en œuvre du projet éducatif 
communautaire, se réserve le droit de demander à tout moment au gestionnaire de lui 
transmettre tout document relatif au service délégué, afin de vérifier les conditions de mise 
en œuvre de cette délégation. 
 

Ainsi, les rapports de contrôle envoyés par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale devront aussi être transmis à la communauté de communes. 

 

A défaut de la production de l’ensemble des éléments demandés, la Communauté de 
Communes se réserve le droit de verser une partie des sommes envisagées ou aucune 
somme. Le non-respect de la présente convention ou l’application défaillante du projet 
éducatif peuvent entrainer la même réserve.  

Cette décision est prise par la commission « petit enfance ; enfance ; jeunesse » 

 

Article 5 : Modalités de fonctionnement du service et règlement intérieur 

L’un des objectifs de la Communauté de Communes est d’offrir un service de même qualité à 
l’ensemble des familles de la Communauté de Communes.  

Pour ce faire, certains principes guident la gestion du service communautaire d’accueil de 
loisirs sans hébergement :  

o Application du projet éducatif communautaire, 

o Application de la grille tarifaire communautaire, 

o Application du règlement intérieur communautaire : ce document, élaboré par la 
Communauté de Communes en collaboration avec les gestionnaires, comprend un 
socle commun et des parties propres à chaque Accueil de loisirs sans hébergement.  

Le règlement intérieur communautaire est affiché à l’entrée des accueils de loisirs. 
Il est remis à chaque nouvelle famille. L’inscription d’un enfant à l’Accueil de loisirs 
vaut approbation du règlement intérieur. 

 

 



  

 
 

 

 

Article 6 : Mise en réseau des Accueils de loisirs sans hébergement 

Une mise en réseau des Accueils de loisirs sans hébergement du territoire communautaire 
est organisée afin de favoriser les échanges d’expériences et de pratiques, la formation des 
équipes, l’élaboration et la mise en œuvre de projets d’animations communs. Cette mise en 
réseaux facilite la préparation des projets pédagogiques propres à chaque Accueil de loisirs, 
en compatibilité avec le projet éducatif communautaire. Les échanges issus de la mise en 
réseau des ALSH contribuent également à approfondir les travaux de la commission « petit 
enfance ; enfance ; jeunesse » et plus largement, la réflexion des élus en matière de 
Politique Enfance et Jeunesse. 

 

La coordination de ce réseau communautaire des Accueils de loisirs sans hébergement est 
assurée par un animateur, dont les missions sont de :  

o Recueillir les besoins des équipes de direction et d’animation du territoire ; 

o Guider l’élaboration d’un programme annuel d’actions, de rencontres et/ou de 
formation, permettant de répondre à ces besoins ; 

o Animer la mise en œuvre de ce programme annuel ; 

o Participer aux actions de mise en réseau ;  

o Recueillir les documents et données nécessaires à l’application de cette convention. 

L’animateur du réseau des ALSH du territoire communautaire est l’interlocuteur 
préférentiel des gestionnaires.  

Une réunion entre les Directeurs des accueils de loisirs et l’animateur du réseau est 
organisée une fois par trimestre. Ces rencontres permettent de partager les projets 
pédagogiques et les rapports d’activités propres à chaque accueil de loisirs L’animateur du 
réseau doit aussi participer aux réunions au sein des équipes des accueil de loisirs, sur 
demande de celles-ci. 

 

Article 7 : Durée 

La convention prend effet au 1er janvier 2022 jusqu’au…  

Une évaluation annuelle de la présente convention sera rédigée par l’animateur de réseau et 
validée par la commission « petite enfance ; enfance ; jeunesse ». 

 

Article 8 : Résiliation 
L’une ou l’autre des parties pourra mettre fin à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois en y joignant 
impérativement l’acte administratif (délibération ou décision) validant cette résiliation. 
Cette résiliation pourrait notamment avoir lieu si la Communauté de communes reprend en 
gestion directe l’Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

Article 9 : Modification 
Aucune modification ne saurait être apportée à la présente convention sans l’approbation 
des deux parties. Dans un tel cas, cette ou ces modification(s) sera(ont) actée(s) par avenant, 
validé par les organes délibérants des deux parties. 

 

Article 10 : Contentieux 

A défaut d’accord amiable trouvé préalablement, tout litige pouvant résulter de l’application 
de la présente convention relèvera de la compétence du Tribunal Administratif. 

Fait à                                           , le                             , en deux exemplaires. 

M.  

 

                              Jean Jacques Hyest 

Maire de la Commune de    Président de la Communauté de          
Communes Gâtinais Val de Loing 

 
 
 



  

 
 

 
 
Convention de délégation de gestion de l’ALSH entre la Communauté de 
Communes Gâtinais Val de Loing et la Commune de SOUPPES SUR LOING 
 
 
Entre  
 
La Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing représentée par son Président, M. 
Jean Jacques HYEST, dûment habilité par délibération n° 2021- du Conseil Communautaire 
en date du XX YYY ZZZZ ci-après désignée « la Communauté de Communes », d’une part ; 
 
Et  
 
La Commune de SOUPPES SUR LOING, représentée par son Maire, M BABUT Pierre dûment 
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du XX YYY ZZZZ ci-après désignée par 
les termes « le gestionnaire » d’autre part ; 
 
Article 1er : Objet 
La présente convention a pour objet, 
 
CONFORMEMENT aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
CONSIDERANT la compétence communautaire en matière de création, gestion, 
fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement, pour les enfants de 3 à 11 ans 
scolarisés pendant les périodes de vacances scolaires (sauf celles de Noel), avec application 
du projet éducatif et de la politique tarifaire communautaire ; 
 
CONSIDERANT la délibération n° 2021- du XX YYY ZZZZ Conseil Communautaire, autorisant le 
Président à confier la gestion d’un accueil de loisirs communautaire à la Commune de 
SOUPPES SUR LOING. 
 
CONSIDERANT la délibération n° ………………………………du ………………………………. Conseil 
Municipal de SOUPPES SUR LOING  autorisant le Maire à accepter la gestion de l’accueil de 
loisirs sans hébergement par délégation de la Communauté ; 
 
ET  dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services ; 
DE  préciser entre les deux parties les conditions de délégation de gestion du service 
communautaire d’accueil de loisirs sans hébergement.  
 
Dans ce cadre, il est arrêté ce qui suit. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
Article 2 : Obligations de la Commune  
 
La commune s’engage sous sa responsabilité à : 

• Appliquer le projet éducatif communautaire en élaborant un projet pédagogique 
compatible, en assurant le fonctionnement, la gestion, l’entretien de l’accueil de 
loisirs, tout en veillant à une utilisation efficace et efficiente des moyens humains, 
matériels et budgétaires ; ce projet pédagogique doit être transmis à la Communauté 
de Communes. 

• Effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale pour l’obtention de l’habilitation à organiser un Accueil de 
loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 11 ans scolarisés pendant la période 
concernée et en fournir un exemplaire à la Communauté de Communes ; 

• Effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du Conseil Départemental pour 
l’obtention de l’agrément permettant d’accueillir des enfants dès 3 ans scolarisés 
pendant la période concernée et en fournir un exemplaire à la Communauté de 
Communes 

• Contracter les assurances nécessaires pour toutes les activités du centre y compris 
les activités extérieures, les déplacements et les sorties et en fournir une attestation 
à la Communauté de Communes 

• Respecter les règles concernant l’effectif déclaré auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. L’objectif du gestionnaire sera de tendre à ce 
que 30% des journées -enfants réalisées concernent des enfants résidants dans une 
Commune -Membre de la Communauté de Communes autre que celle de 
…........................... 

• Recruter le personnel qualifié en nombre nécessaire pour assurer un bon 
encadrement des enfants et un fonctionnement satisfaisant de l’accueil de loisirs, 

• Veiller à ce que le logo de la Communauté de Communes soit apposé sur chaque 
document avec celui du gestionnaire ; 

• Transmettre à la Communauté de Communes les informations relatives au 
fonctionnement (cités en amont) et à la fréquentation. (Données fournies au service 
de la Caisse d’Allocation Familiale, du Département) 

 
Article 3 : La commission « petite enfance ; enfance ; jeunesse » :  
 
La commission est chargée de la mise en œuvre du projet de développement de l’offre en 
Accueil de loisirs sur le territoire de la Communauté de Communes, et de la présente 
convention. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
Afin d’optimiser l’offre en Accueil de loisirs sans hébergement sur le territoire 
communautaire, la Commission définit en fin d’année les périodes d’ouverture et de 
fonctionnement, pendant les vacances, de chaque service et ce en concertation avec leurs 
gestionnaires. 
 
La commission est chargée d’approfondir le projet communautaire et, si besoin de proposer 
des évolutions au Conseil Communautaire : développement de l’offre d’accueil, 
élargissement des périodes d’ouverture. Le gestionnaire est force de proposition sur ces 
questions. La commission a la charge de prendre les décisions et de prévoir les 
conséquences budgétaires.  
 
L’évolution des périodes d’ouverture dans chaque Accueil de loisirs sans hébergement est 
actée par le Conseil Communautaire. 
En acceptant la délégation de gestion d’un service d’Accueil de loisirs, le gestionnaire 
s’engage à participer activement aux travaux de la Commission « Petite enfance, enfance, 
jeunesse ». 
 
Article 4 : Modalités financières relatives à la délégation de gestion 
 
L’accueil de Loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 11 ans relevant de sa 
compétence pendant les vacances scolaires, la Communauté de Communes verse une aide 
financière à la Commune à laquelle elle a confié la gestion d’un service communautaire. 
Cette participation financière intervient dans le cadre du budget de fonctionnement du 
service. La communauté de Communes n’est pas concernée par le budget d’investissement 
relatif au service. 
 
Organisation de la participation Communautaire : 
 
La Communauté de Communes versera une participation financière organisée comme suit : 

 Début mai, un premier acompte sera versé et égal à 30% du montant global versé en 
N-1 

 Fin septembre, un deuxième acompte sera versé et calculé en fonction du nombre de 
journées-enfants réalisée entre le 1er janvier et le 31 Août. 

 Fin décembre, versement du solde annuel. 
 
Ces montants seront versés et calculés en fonction des données fournies par le 
gestionnaire. 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
Ils seront calculés en fonction du nombre de journées-enfants effectivement réalisées, 
multipliées par le montant de la participation communautaire celle-ci fixée par délibération 
annuelle. 
 

Concernant ce nombre de journées-enfants réalisé, le gestionnaire devra transmettre à la 
communauté de communes les mêmes données transmises à la CAF pour le CEJ et la PSO. 
Concernant les enfants extérieurs au territoire, leurs absences justifiées et injustifiées 
devront être précisées afin d’être déduites du nombre total de journées-enfants. 

 

Il est rappelé que la participation de la Communauté n’intervient que pour les enfants 
résidant sur le territoire communautaire, ou pour ceux dont l’un des parents travaille sur le 
territoire (sur justificatif).  
La Communauté de Communes étant garante de la mise en œuvre du projet éducatif 
communautaire, se réserve le droit de demander à tout moment au gestionnaire de lui 
transmettre tout document relatif au service délégué, afin de vérifier les conditions de mise 
en œuvre de cette délégation. 
 

Ainsi, les rapports de contrôle envoyés par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale devront aussi être transmis à la communauté de communes. 

 

A défaut de la production de l’ensemble des éléments demandés, la Communauté de 
Communes se réserve le droit de verser une partie des sommes envisagées ou aucune 
somme. Le non-respect de la présente convention ou l’application défaillante du projet 
éducatif peuvent entrainer la même réserve.  

Cette décision est prise par la commission « petit enfance ; enfance ; jeunesse » 

 

Article 5 : Modalités de fonctionnement du service et règlement intérieur 

L’un des objectifs de la Communauté de Communes est d’offrir un service de même qualité à 
l’ensemble des familles de la Communauté de Communes.  

Pour ce faire, certains principes guident la gestion du service communautaire d’accueil de 
loisirs sans hébergement :  

o Application du projet éducatif communautaire, 

o Application de la grille tarifaire communautaire, 

o Application du règlement intérieur communautaire : ce document, élaboré par la 
Communauté de Communes en collaboration avec les gestionnaires, comprend un 
socle commun et des parties propres à chaque Accueil de loisirs sans hébergement.  

Le règlement intérieur communautaire est affiché à l’entrée des accueils de loisirs. 
Il est remis à chaque nouvelle famille. L’inscription d’un enfant à l’Accueil de loisirs 
vaut approbation du règlement intérieur. 

 

 

 



  

 
 

 

 

Article 6 : Mise en réseau des Accueils de loisirs sans hébergement 

Une mise en réseau des Accueils de loisirs sans hébergement du territoire communautaire 
est organisée afin de favoriser les échanges d’expériences et de pratiques, la formation des 
équipes, l’élaboration et la mise en œuvre de projets d’animations communs. Cette mise en 
réseaux facilite la préparation des projets pédagogiques propres à chaque Accueil de loisirs, 
en compatibilité avec le projet éducatif communautaire. Les échanges issus de la mise en 
réseau des ALSH contribuent également à approfondir les travaux de la commission « petit 
enfance ; enfance ; jeunesse » et plus largement, la réflexion des élus en matière de 
Politique Enfance et Jeunesse. 

 

La coordination de ce réseau communautaire des Accueils de loisirs sans hébergement est 
assurée par un animateur, dont les missions sont de :  

o Recueillir les besoins des équipes de direction et d’animation du territoire ; 

o Guider l’élaboration d’un programme annuel d’actions, de rencontres et/ou de 
formation, permettant de répondre à ces besoins ; 

o Animer la mise en œuvre de ce programme annuel ; 

o Participer aux actions de mise en réseau ;  

o Recueillir les documents et données nécessaires à l’application de cette convention. 

L’animateur du réseau des ALSH du territoire communautaire est l’interlocuteur 
préférentiel des gestionnaires.  

Une réunion entre les Directeurs des accueils de loisirs et l’animateur du réseau est 
organisée une fois par trimestre. Ces rencontres permettent de partager les projets 
pédagogiques et les rapports d’activités propres à chaque accueil de loisirs L’animateur du 
réseau doit aussi participer aux réunions au sein des équipes des accueil de loisirs, sur 
demande de celles-ci. 

 

Article 7 : Durée 

La convention prend effet du 1er janvier 2022 au…  

Une évaluation annuelle de la présente convention sera rédigée par l’animateur de réseau et 
validée par la commission « petite enfance ; enfance ; jeunesse ». 

 

Article 8 : Résiliation 
L’une ou l’autre des parties pourra mettre fin à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois en y joignant 
impérativement l’acte administratif (délibération ou décision) validant cette résiliation. 
Cette résiliation pourrait notamment avoir lieu si la Communauté de communes reprend en 
gestion directe l’Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

Article 9 : Modification 
Aucune modification ne saurait être apportée à la présente convention sans l’approbation 
des deux parties. Dans un tel cas, cette ou ces modification(s) sera(ont) actée(s) par avenant, 
validé par les organes délibérants des deux parties. 

 

Article 10 : Contentieux 

A défaut d’accord amiable trouvé préalablement, tout litige pouvant résulter de l’application 
de la présente convention relèvera de la compétence du Tribunal Administratif. 

Fait à                                           , le                             , en deux exemplaires. 

M.  

 

                              Jean Jacques Hyest 

Maire de la Commune de    Président de la Communauté de          
Communes Gâtinais Val de Loing 
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