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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 15 février 2017 A 20H30 

 

Le Conseil Communautaire des Quatre Vallées s’est réuni le Mercredi 15 février 2017 à 20h30, salle du Conseil 

de la Mairie de Ferrières-en-Gâtinais, sous la présidence de Monsieur GARDIA, Président de la CC4V.  

Monsieur GARDIA remercie les membres présents et procède à l’appel. 

Les Communes sont représentées par leurs délégués.  

Absents représentés : Mme Valérie JULLY représentée par Mr Jean-Luc D’HAEGER, Mme Françoise WOEHRLÉ 
représentée par Mr Henri MOLINIER. 

Absents excusés : Mr Didier GIBAULT, Mr Frédéric NÉRAUD, Mr Denis BAUDUIN, Mr Edouard GARREAU. 

Assistaient également à la réunion, Madame BORDAS, Directrice Générale des Services de la CC4V, et son 

adjointe, Madame ZAMILPA.  

Madame PONTLEVE, Maire de la Commune de Sceaux-du-Gâtinais, est désignée Secrétaire de Séance. 

Compte-tenu du délai très court entre le Conseil de Communauté du 1er février et celui du 15 février, le 

compte-rendu de la séance du 1er février n’a pas pu être approuvé et le sera à la prochaine séance. 
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1. FINANCES 

A. Débat d’Orientations Budgétaires 2017 (Délibération n°2017/02/01) 
 

Vu la Loi NOTRe du 7 août 2015, 

Vu le CGCT, 

La loi rend obligatoire pour les exécutifs des EPCI de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une 

commune de 3500 habitants, la présentation d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) à l’assemblée 

dans les deux mois qui précédent l’examen du budget. C’est un rapport de présentation du DOB qui porte 

sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels pris par la collectivité, ainsi que 

sur la structure et la gestion de la dette mais aussi de la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs. 

Il donne lieu à un débat et est acté par délibération spécifique qui donne lieu à un vote. 

 

Il est donc proposé au Conseil de prendre connaissance au rapport de présentation du DOB et de procéder 

au Débat d’Orientations Budgétaires et de le voter pour l’année 2017, tel que présenté, qui met en évidence 

les axes de la politique locale et intercommunale. Le power point sur la présentation synthétique du DOB 

est joint au présent compte-rendu. 

La CC4v a la capacité de se désendetter en 1 an, la durée de désendettement maximum peut-être de 8 à 10 

ans.  

Monsieur Berthaud ajoute que la Commission des Finances a émis un avis favorable pour que la CC4v 

prenne à sa charge le coût des inondations au niveau du SMIRTOM (ramassage des encombrants...). Une 

délibération sera prise lors du prochain Conseil de Communauté à ce sujet. 

Il espère que les agents embauchés en CAE seront repris après la fin de leur contrat. 

Monsieur Rigault précise que l’embauche des agents en CAE permet à ces derniers de les réinsérer dans la 

vie professionnelle et d’améliorer leurs compétences. 

Monsieur Larcheron indique que même si on recrute des CAE, ce n’est pas forcé que cela débouche sur une 

embauche durable après la fin de leur emploi aidé CAE et si, besoin il y a, il y aura une concrétisation du 

CAE-CUI sur un emploi permanent. 

Mme Lamige-Roche se désole que le projet de créer un « aménagement d’une aire pour enfants » sur la 

Commune de Villevoques ne soit pas éligible et que rien ne soit fait pour les petites communes.  

Monsieur Larcheron propose de voter une dérogation pour les petites communes : Ne pourrait-on pas 

prévoir un montant de 100 000 € ou 150 000 € pour permettre aux petites communes d’avoir des aides 

complémentaires pour réaliser leur projet. 

Monsieur Berthaud indique que lors de la Commission Communication, il y a eu une réflexion sur les 
investissements pour les petites communes pour qu’elles aient  des panneaux lumineux visuels. 
Monsieur Bouquet s’interroge de l’intérêt de tels panneaux sur les petites communes au vu du nombre 
d’habitants dans les petits villages et du faible passage. Peut-être faut-il mettre en place un règlement suivant 
le nombre d’habitants ?  
Monsieur Berthaud ajoute que la demande des panneaux émane de l’ensemble des communes lors de sa 
Commission Communication.  
Monsieur Larcheron dit que le coût d’un panneau oscille entre 5000 et 8000 € avec une carte GSM, et qu’il y a 
aussi des inconvénients à considérer. Il faut le tenir à jour régulièrement et les infos sont des « flashs », (des 
textes très courts). Certains élus trouvent ce projet coûteux au vu de son utilité. Cette question sur les 
panneaux sera donc à revoir. 
Monsieur Gardia et Monsieur Larcheron remercient la direction et les agents de la CC4V pour la réalisation de 
ce DOB. 
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Décision du Conseil de Communauté : UNANIMITE 

Pour : 41 

Contre : 0 

Abstention : 0 

B. Notification des attributions de compensation prévisionnelles pour l’année 2017 suite 

au transfert de compétences et des charges Petite-enfance/Enfance et Jeunesse et 

Culture  (Délibération n°2017/02/02) 
 
VU la délibération du Conseil de Communauté n° 2010/12/08 du 9 décembre 2010, instituant la Fiscalité 
Professionnelle Unique (F.P.U.) à compter du 1er janvier 2011, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 14 avril 2016 transférant la compétence petite enfance jeunesse sur l’extra-scolaire 
à la CC4V au 1er juillet 2016, 
 
VU les délibérations de la CC4V n°2016/11/07 et n° 2016/11/08 du 24 novembre 2016 relative à la 
notification des attributions de compensation définitives suite aux transferts de la compétence « petite 
enfance, enfance, jeunesse » et Culture, 

 

Attributions de 
compensation à 

reverser aux 
communes 

Attributions de 
compensations 

2015 

Charges Petite 
enfance/enfance 

et jeunesse 
(1 an) 

charges 
culture (1 an) 

Attributions de 
compensation 
prévisionnelles 

2017 

Charges à 
transférer 
à venir sur 

2017 
(ZAE…) 

Bignon Mirabeau 13 391,00 -1 560,00 néant 11 831,00   

Corbeilles en Gâtinais 452 683,00 -8 710,00 néant 443 973,00   

Courtempierre 8 035,00 -2 028,00 néant 6 007,00   

Dordives 239 705,00 -43 658,00 -69 120,00 126 927,00   

Ferrières en Gatinais 647 545,00 -38 910,00 -45 916,00 562 719,00   

Fontenay sur Loing 686 933,00 -23 330,00 néant 663 603,00   

Gondreville la Franche 64 888,00 -2 666,00 néant 62 222,00   

Griselles 30 633,00 -6 336,00 néant 24 297,00   

Préfontaines 10 121,00 -4 712,00 néant 5 409,00   

Rozoy le Vieil 56 406,00 -2 812,00 néant 53 594,00   

Treilles en Gâtinais 1 705,00 -2 074,00 néant -369,00   

Total à reverser 2 212 045,00 -136 796,00 -115 036,00 1 960 213,00   

Attributions de 
compensation à 

percevoir des 
communes 

Attributions de 
compensations 

2015 

Charges Petite 
enfance/enfance 
et jeunesse (1 an) 

charges 
culture (1 an) 

Attributions de 
compensation 
prévisionnelles 

2017 

Charges à 
transférer 
à venir sur 

2017 
(ZAE…) 

Chevannes 13 744,00 5 730,00 néant 19 474,00   

Chevry sous le Bignon 4 348,00 414,00 néant 4 762,00   

Girolles 2 681,00 4 170,00 néant 6 851,00   

Mignères 11 691,00 1 892,00 néant 13 583,00   

Mignerette 11 065,00 2 334,00 néant 13 399,00   

Nargis 18 106,00 15 948,00 néant 34 054,00   

Sceaux du Gâtinais 23 381,00 4 360,00 néant 27 741,00   

Villevoques 2 009,00 1 312,00 néant 3 321,00   

Total à percevoir  87 025,00 36 160,00 néant 123 185,00   
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Il est demandé, au Conseil de Communauté, d’approuver les montants annualisés des attributions de 
compensation prévisionnelles susvisés, au titre de l’année 2017 sur une année complète et non plus sur 6 mois. 
La CC4V adoptera ses versements en conséquence, en fonction du rapport de la CLECT qui doit statuer dans 
les 9 mois à venir sur les transferts de charges et sur le transfert ZAE/PLUi courant 2017, puis être approuvés 
selon la règlementation en vigueur. 
 

Le Conseil de Communauté a décidé de : 
 
-APPROUVER les montants des attributions de compensation prévisionnelles susvisés, au titre de l’année 2017. 
-INDIQUER que la notification définitive interviendra une fois que le rapport de la CLECT sur l’évaluation des 
transferts aura été approuvé. 
-PRECISER que les Communes membres recevront une notification prévisionnelle pour les versements 
correspondants. 
-AUTORISER le Président ou le Vice-président en charge des finances à signer tous documents relatifs à cette 
affaire. 
 

Décision du Conseil de Communauté : UNANIMITE 

Pour : 41  

Contre : 0 

Abstention : 0 

C. Mise à disposition et location du bâtiment relais à Fontenay-sur-Loing : Délibération 

retirée 
 

En fonction d’une circulaire N° NORINTB1531125J du 22/12/2015 relative à la compétence développement 

économique, les Communes restent compétentes en matière d’aide économique (dont l’aide à l’immobilier 

d’entreprises et gestion des bâtiments relais), en complémentarité des EPCI ; aussi, il est proposé de laisser la 

Commune de Fontenay-sur-Loing louer son bâtiment-relais. Au regard de cette disposition, la délibération est 

retirée de l’ordre du jour. 

 

Décision du Conseil de Communauté : RETIREE 

2. AFFAIRES DIVERSES  

A. Désignation d’un troisième délégué communautaire au sein de l’association « Avenir 

du Montargois-en-Gâtinais »  (Délibération n°2017/02/03) 
 

Lors de la séance du Conseil de Communauté du 20 septembre 2016, la CC4V a procédé, à la majorité, à son 

adhésion auprès de l’association « Avenir du Montargois-en-Gâtinais », désignant comme représentant de droit 

Monsieur Georges GARDIA et comme 2ème représentant, le 1er vice-président, Monsieur Gérard LARCHERON. (cf 

délibération n°2016/09/29). 

Par courrier reçu le 27 janvier 2017, l’association fait part à la CC4V pour mener à bien cette réflexion collective, 

et dans le cadre de la fusion des nouvelles intercommunalités sur le territoire,  il est nécessaire de nommer un 

troisième  représentant au sein de la CC4V pour participer, avec Monsieur Gardia et Monsieur Larcheron, aux 

prochaines réunions de l’association, dont la prochaine est prévue pour début mars 2017.  

A cette fin, il est proposé au Conseil de Communauté de désigner un troisième représentant communautaire 

pour siéger aux réunions de cette association « Avenir du Montargois-en-Gâtinais », et d’autoriser ainsi, le 

Président, à réaliser toutes les démarches administratives liées à cette affaire. 
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Monsieur le Président demande qui se porte candidat, deux candidats potentiels sont intéressés : Mr Jacques 

LASSOURY et Mr Gérard GUIDAT. Monsieur Lassoury indique « qu’il regarde devant lui » et que les petites 

communes doivent être représentées. Monsieur Guidat précise, lui aussi, qu’il est le candidat qui représentera les 

petites communes. 

Il est procédé au vote à bulletins secrets. Mmes Costa et Vrai sont désignées assesseurs et pour annoncer les 

résultats du vote qui donne :  

-41 suffrages exprimés et : 

-25 voix pour Mr Jacques LASSOURY, 

-15 voix pour Mr Gérard GUIDAT 

-1 bulletin blanc,  

Au vu des résultats du vote, le Conseil de Communauté, désigne un troisième représentant communautaire, M. 

Jacques LASSOURY pour siéger aux réunions de cette association « Avenir du Montargois-en-Gâtinais », et 

autorise le Président à réaliser toutes les démarches administratives liées à cette affaire. 

Monsieur Berthaud ajoute qu’il n’est pas candidat car il n’est pas maire d’une petite Commune et indique qu’il 

ne « faut pas tomber » dans le piège pour la construction du « Grand Montargois » en 2020. Il n’a pas été 

missionné, comme maire en 2014, pour que la CC4V rentre dans la Communauté  d’Agglomération de Montargis. 

Il propose, lors des prochaines élections, de mettre en place un référendum à ce sujet et il ajoute que ce 

calendrier d’exécution est intenable. 

B.  Désignation d’un ou plusieurs délégué(s) en remplacement de Monsieur GARREAU au 

sein des organismes extérieurs de la CC4V (Délibération n°2017/02/04) 
 

Vu la délibération n°2014/04/01 du 23 avril 2014 qui désigne des Conseillers Communautaires au sein des 

organismes extérieurs, 

Par courrier en date du 1er février 2017, Monsieur Edouard GARREAU, délégué Communautaire de la CC4V, a 

informé la CC4V de son souhait de démissionner de l’ensemble des commissions et organismes extérieurs 

auxquels il était associé, en raison de ses activités professionnelles qui ne lui permettent pas de se rendre 

disponible pour les différentes réunions organisées par chacune de ces instances. 

Monsieur Edouard Garreau était délégué Communautaire au sein de : 

-la Commission Action Sociale et Sport, présidée par Monsieur Didier DEVIN 

-la Commission Développement Economique et Commerce, présidée par Monsieur  LASSOURY 

-la Commission Communication/Relations Publiques, présidée par Monsieur BERTHAUD, 

-la Mission Locale du Montargois et du Giennois. 

-la Maison de retraite de Dordives 

-le SMIRTOM* 

*S’agissant du SMIRTOM, lors du précédent Conseil de Communauté, en date du 1er février 2017, Monsieur 

Garreau est passé de délégué titulaire à délégué suppléant ; une permutation avec Monsieur Cordier, qui a été 

validé par délibération n°2017/01/08. 
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Il est donc proposé au Conseil de Communauté de désigner un ou plusieurs délégué(s) pour siéger à la Mission 

Locale du Montargois et du Giennois et à la Maison de retraite de Dordives. 

  
Membres  titulaires désignés le 

23/04/2014 (pas de membres 

suppléants) 

Membre titulaire désigné 

le15/02/2017 

MAISON DE 

RETRAITE 

DORDIVES 

3 

M. DELION Pierre  
COURTEMPIERRE 

 inchangé 

M. Édouard GARREAU  
NARGIS 

Monsieur Didier DEVIN 
(Fontenay-sur-Loing) 

M. Georges GARDIA  
CORBEILLES 

inchangé 

  
titulaire et suppléant désignés le 

23/04/2014 

 

Titulaire inchangé et 

nouveau suppléant désigné 

le 15/02/2017 

MISSION LOCALE 

DU MONTARGOIS 

ET DU GIENNOIS 

1 
Titulaire : M. Georges GARDIA  
CORBEILLES 

 
inchangé 

  
Suppléant : M. Edouard GARREAU 
 

 
M. Didier DEVIN 

 

Il est précisé que cette délibération sera notifiée à chacun des organismes extérieurs ou commissions, désignés 

ci-dessus, après transmission au contrôle de légalité. 

Monsieur Berthaud ajoute que l’EPHAD de Dordives est en difficulté : personnel, travaux qui auraient dû être 

faits il y a 8 ans. 

Décision du Conseil de Communauté : UNANIMITE 

Pour : 41 

Contre : 0 

Abstention : 0 

C. Désignation de délégués au sein du Comité Syndical du Pays Gâtinais  (Délibération 

n°2017/02/05) 
 

Faisant suite à la révision des statuts actés en Comité Syndical le 28 septembre 2016 par délibération n°28/2016, 

il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2017, le Comité Syndical du Pays Gâtinais est composé de délégués 

élus par les Conseils communautaires des Communautés de Communes membres, à raison d’un délégué titulaire 

et d’un délégué suppléant par tranche de 1 300 habitants, soit sur la base de 2016, la répartition suivante : 13 

titulaires et 13 suppléants. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil de Communauté de désigner et nommer 26 délégués (13 titulaires et 

13 suppléants) pour siéger au sein du Comité Syndical du Pays Gâtinais qui sont les suivants : 
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Syndicat Mixte du pays Gâtinais 

Délégués titulaires et suppléants 

Période 2014/2020 

CC4V 

  DELEGUES TITULAIRES   DELEGUES SUPPLEANTS 

COMMUNES TITRE NOM PRENOM COMMUNES TITRE NOM PRENOM 

DORDIVES Monsieur BERTHAUD  Jean  DORDIVES Monsieur MONIN Christian 

FERRIERES EN 
GATINAIS 

Monsieur LARCHERON Gérard 
FERRIERES EN 
GATINAIS 

Monsieur ROBICHON  Bernard  

CORBEILLES Monsieur GARDIA Georges  VILLEVOQUES Madame  NATIER Yannick 

LE BIGNON 
MIRABEAU 

Monsieur GALLET 
Jean-
Claude  

LE BIGNON-
MIRABEAU 

Madame GUEREAU Martine 

ROZOY-LE VIEIL Monsieur BARBIER Yvon  ROZOY-LE-VIEIL Monsieur BRITEL Jean-Marc 

MIGNERETTE Monsieur BERTON Jacky MIGNERETTE Monsieur MICHOUX Serge 

COURTEMPIERRE Monsieur  DELION Pierre COURTEMPIERRE Monsieur BAUNARD Georges  

TREILLES-EN-
GÂTINAIS 

Monsieur MOLINIER Henri 
TREILLES-EN-
GÂTINAIS 

Monsieur  ROGER Laurent 

FONTENAY-SUR-
LOING 

Monsieur DECAUDIN Hubert  
FONTENAY-SUR-
LOING 

Madame PERNIER  Ninfa  

PREFONTAINES Monsieur DEVIN Eric PREFONTAINES Monsieur  HARANG Michel 

NARGIS Madame 
BARTHOT-
TONNOT 

Annie NARGIS Monsieur  MARGAGE Jean-Pierre 

SCEAUX-EN-
GÂTINAIS 

Monsieur  LELIEVRE Claude GONDREVILLE Monsieur GAUCHER Claude 

GIROLLES Monsieur DROUIN Pascal 
TREILLES-EN-
GÂTINAIS 

Madame WOEHRLE Françoise 

 

Il est rappelé qu’un délégué communautaire peut être choisi parmi les délégués communautaires et élus 

communaux.  

Il est proposé au Conseil de Communauté de :  

-DECIDER de valider la nouvelle liste de élus communaux et délégués communautaires de la CC4V,  tel que 

présentée ci-dessus, pour siéger au Comité syndical du Pays Gâtinais, conformément aux nouvelles dispositions 

du Syndicat de Pays et de ses statuts. 

-PRECISER que cette délibération sera notifiée au Pays Gâtinais. 

Décision du Conseil de Communauté : UNANIMITE 

Pour : 41 

Contre : 0 

Abstention : 0 
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D.  Décisions prises en application de l’article L 5211-10 du CGCT.  
 

N° 17/02 
Du 17 janvier 2017 

Contrat pour l’entretien de la toiture terrasse de la piscine de Corbeilles du 
01/01/2017 au 31/12/2019 

N° 17/03 
Du 19 janvier 2017 

Contrat avec Microsept pour la légionellose  
durée 3 ans 

N° 17/04 
Du 23 janvier 2017 

Contrat avec Ali extincteurs pour 2017 et 2018 

N° 17/05 
Du 23 janvier 2017 

Contrat avec Arli BAES pour 2017 et 2018 

N 17/06 
Du 23 janvier 2017 

Entretien stade Dordives par Jarderic 

N 17/07 
Du 23 janvier 2017 

Entretien site de sceaux par Gativert 

1) Décision sur l’étude du diagnostic agricole - PLUi 
 

La communauté de communes souhaite s’engager dans une démarche de Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal comme indiqué par délibération du 20 septembre 2016 
 
Compte-tenu des éléments de diagnostic nécessaires afin de bien évaluer les besoins de la CC4V et les enjeux 
de développement, il est envisagé de lancer un diagnostic agricole préalable au lancement du PLUi. La Chambre 
d’Agriculture du Loiret a été sollicitée pour procéder à l’interview des agriculteurs présents sur le territoire. 

Il y aura deux membres de la commission « Urbanisme » sur le terrain pour accompagner le travail de la 

chambre d’Agriculture : Monsieur Pierre Delion et Monsieur Jean-Michel Bouquet. 

 

Décision du Conseil de Communauté : UNANIMITE 

Pour : 41 

Contre : 0 

Abstention : 0 

3. TRAVAUX COMMISSIONS 

1) Commission des Finances – Monsieur Gérard LARCHERON 

 

Monsieur Larcheron précise avoir participé à la réunion ADCF sur la loi de finances 2017. 

Sur le DOB, il n’a pas été évoqué la fiche prospective qui était jointe au dossier et qui montrait les orientations 

budgétaires jusqu’à 2020, il sera fait des ajouts notamment à cause des transferts de compétences (la fiche 

connaîtra donc des ajustements). Les besoins de financement sont positifs en 2017,2018 et 2019 et un recours à 

l’emprunt pourra être envisagé pour financer les travaux que l’on souhaite engager. Sujet à discuter et à débattre. 

Un rdv avec la caisse des dépôts est reporté à début mars. Monsieur Cordier demande si, sur la fiche concernant 

la Commission « Travaux-Equipements Communautaires », l’ensemble des projets a été voté. Monsieur 

Larcheron confirme et précise que c’est justement ce qu’il est prévu au BP prochainement. 
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2) Commission Petite-Enfance & Enfance-Jeunesse– Monsieur Gérard GUIDAT 

 

Monsieur Guidat n’a pas beaucoup d’éléments à rajouter sur sa Commission, il dit qu’il donnera plus de détails 

lors du prochain conseil de Communauté lorsque les vacances de février auront eu lieu. 

3) Développement Economique & Commerce – Monsieur Jacques LASSOURY 

 

Monsieur Lassoury explique avoir dit l’essentiel lors du dernier Conseil, il y a 15 jours et que le travail porte 

principalement sur deux axes : le Mardeleux et le transfert des ZAE. 

Pour le Mardeleux, Mme Laumonier travaille sur le sujet et le but est de trouver une solution au bien sans maître 

qui est au milieu du terrain. Il faut recruter un AMO pour retenir un MOE par la suite. 

Pour Les transferts des ZAE : poursuite du travail avec le cabinet retenu ; Ils  viendront visiter les zones et le 21 

mars, il est prévu le prochain comité de pilotage pour un état des lieux.  

Ce sera donc le traitement de ces dossiers sur 2017 

4) Commission Culture – Patrimoine & Tourisme – Monsieur Antoine FELIX 

 

Monsieur Felix rappelle la tenue de la Commission Culture le 8 février dernier. Il s’agissait principalement de 

présenter la nouvelle coordonnatrice « culture-tourisme », ses missions et de valider les demandes de 

subventions des Communes et associations pour leur manifestation culturelle de 2017. 

Pour le Musée de site de Sceaux, il a été porté un grand intérêt à la construction d’un deck pour faciliter les accès 

au site. Une option qu’il faudra considérer dans la construction du futur site. Une réunion avec la DRAC, les 

commissions « Finances » et « Culture », le comité de pilotage ainsi que le Cabinet en charge de l’étude, sera 

organisée prochainement pour le lancement du projet. 

Concernant la taxe de séjour, une équipe a été constituée pour y travailler ; l’ajout d’un candidat ayant des 

connaissances sur la partie juridique serait un plus. 

Pour la demande de subvention de l’association des « Nocturnes de Ferrières », la commission s’est montrée 

favorable estimant que c’est le rôle à jouer de la CC4V d’aider cette association qui remet tout à plat et fait une 

totale refonte de son animation pour 2018. Néanmoins, la préparation débutant sur 2017 et le coût n’étant pas 

neutre, l’association espère une subvention exceptionnelle de 10 000 euros de la part de la Communauté de 

Communes. 

Pour l’OTSI, la demande consiste à obtenir une aide de la CC4V sur un montant de 2000 euros, une réserve 

parlementaire qu’ils comptaient obtenir de la Ville de Montargis mais qui a finalement été annulée. Puis, des 

demandes de subventions supplémentaires pour les frais de personnel (+6.5 % : augmentation des salaires) et 

les frais de fonctionnement, soit un total de 75 600 euros pour 2017. 

Pour le Musée du Verre,  il est évoqué l’extension du bâtiment à la place du barnum. Ces travaux sont pris en 

compte mais ils ne seront pas réalisés avant 2018.  

Enfin, Monsieur Delion propose que ce soit son adjoint, Monsieur Philippe DUGUET qui le remplace lors de la 

commission « Culture ». Monsieur Gardia n’y voit pas d’inconvénient, expliquant que les commissions sont 

également ouvertes aux élus communaux. 
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5) Travaux & Equipements Communautaires – Monsieur Jacquie GRISARD 

 

Monsieur Grisard explique qu’une réunion sur l’isolation du gymnase de Corbeilles a eu lieu et qu’un appel d’offre 

sera lancé prochainement. 

Pour la réhabilitation du stade de Dordives, l’ouverture des plis doit avoir lieu le jeudi 16 février pour le lancement 

des travaux. 

6) S.P.A.N.C – Monsieur Patrick RIGAULT 

 

Rien de particulier par rapport au dernier Conseil de Communauté. Les travaux se poursuivent à Fontenay-sur-

Loing.  

Concernant la réhabilitation des installations, sur les 7 dossiers reçus par la CC4V, 2 sont incomplets, il est espéré 

que ces deux derniers se finalisent rapidement pour envoyer l’ensemble au Pays Gâtinais pour instruction. 

7) Urbanisme & Aménagement de l’espace– Madame Sylvie COSTA 

 

Madame Costa explique que la dernière réunion urbanisme a été très intéressante. Charline LEFEVRE du Cabinet 

ECMO prépare la charte de gouvernance qui sera validée lors d’un prochain Conseil. 

Un cahier des charges est également en cours pour le recrutement d’un bureau d’étude avec un programme 

complet.  

Le travail de Mme Laumonier est réparti 40% sur le développement économique et de 60% sur l’urbanisme ; elle 

souhaiterait un travail en partenariat avec les communes sur le plan « urbanisme » car elle ne pourra pas tout 

gérer. Prochainement un travail sur le budget devra être mené notamment sur la tenue d’une CLECT concernant 

le PLUi et la Commission Urbanisme se réunira sur ce sujet, le 3 mars 2017. 

Un document de cadrage a été mis en place concernant la procédure à suivre sur le domaine de l’urbanisme ; le 

but est de travailler de manière  efficace. S’il y a un besoin de modifier le PLU, c’est expliquer pourquoi, les 

objectifs et fournir 2 devis. Ce n’est en aucun cas une complexification. C’est important pour la qualité du travail 

à venir. 

Monsieur Gardia et Monsieur Larcheron confirment devant l’assemblée que le budget du PLUi sera pris en charge 

par la CC4V ; il n’y aura donc pas de transfert de charges sur le PLUi mais ce point sera à débattre en CLECT. 

8) Sport & Actions Sociales– Monsieur Didier DEVIN 

 

Monsieur Devin explique avoir reçu une demande de l’association de Football de Corbeilles concernant des 

travaux à réaliser sur les vestiaires qui sont vétustes. Rien de prévu dans les travaux 2017 à ce sujet. 

Rencontre avec le club de natation de Corbeilles pour revoir les tarifs de location des créneaux. 

Une réunion sur l’attribution de subventions aux associations sportives doit avoir lieu prochainement. 

Concernant l’association ADAPAGE, elle reste encore bénéficiaire. 

Sur le projet de la Maison de Santé (MDS), un document a été reçu récemment. Le docteur est favorable à la mise 

en place de la MDS, en revanche, il est opposé aux contraintes imposées par l’ARS (Agence Régionale de Santé). 
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Sur le schéma de mobilité du pays Gâtinais, il y a eu deux embauches pour animer cette plateforme pour la mise 

en route de ce projet. Lors de la réunion avec le Département dans l’après-midi du 15 février, les membres 

avaient souhaité avoir un retour de ce projet sur l’accessibilité. 

9) Communication & Relations publiques – Monsieur Jean BERTHAUD 

 

La réunion de la Commission « Communication/relations publiques » du 4 février  a été très enrichissante comme 

vu précédemment avec le sujet des panneaux lumineux. 

Il est envisagé que sur 2 ans, une réunion auprès de chaque Commune soit réalisée pour faire une présentation 

détaillée de la CC4V. Il est convenu de faire un plan de la CC4V à destination de la population avec à l’arrière du 

document des « loupes » pour faire un focus sur des activités choisies, lesquelles on souhaite mettre en avant. 

Sur les deux candidats sélectionnés, pour la refonte du site web de la CC4V, un seul s’est déplacé pour venir faire 

une présentation. (15 mn de présentation et 15 minutes de discussion qui ont évolué à une heure) : Réception 

prochainement d’une offre finale. Il a été vu avec Mme Bordas et Mme Plisson les besoins administratifs précis 

de la CC4V sur ce domaine. 

Mme Laumonier souhaite une plateforme et une collaboration sur le PLUi et des informations sur internet. C’est 

à la date du 25 février que l’examen des 2 propositions finales aura lieu. La décision finale sera une décision prise 

ensemble au sein de la Commission. 

Une discussion autour du budget, liée au site web mais également au fonctionnement du service Communication. 

Monsieur Larcheron insiste pour que dans chaque Commission les chiffres du budget soient remontés au plus 

tard le 6 mars prochain afin de permettre aux services administratifs de la CC4V de pouvoir travailler à ce sujet 

pour la fin mars. Pour la Culture, Monsieur Larcheron demande en quoi consistent les travaux d’agrandissement, 

porteront-ils sur 4 poteaux ou autre chose ??? Les travaux du Musée du Verre de Dordives sont-ils à prévoir sur 

2017 ou 2018 ? Des éléments restent à définir… 

Monsieur Berthaud confirme que les travaux du MDV sont une nécessité et qu’il faut profiter de la réhabilitation 

du site pour faire cela. Monsieur Felix précise que cette suggestion est sortie lors de la Commission Culture et 

qu’il n’en avait pas connaissance auparavant. Ce sont des travaux d’agrandissement qu’il faudra chiffrer (devis), 

c’est différent d’un simple barnum, estime Monsieur Larcheron. 

Monsieur Gardia ajoute que la Sous-préfecture a contacté la CC4V au sujet d’une DETR accordée au Musée du 

Verre et qui arriverait à échéance le 11 mars prochain. Une prorogation ayant déjà été demandée, il est 

impossible de faire une autre demande de prorogation et les services de l’Etat conseillent qu’il soit signé un devis 

d’achat de matériel pour éviter la perte de la subvention d’ici le 11 mars prochain. Ce dossier sera revu très 

rapidement pour éviter la perte de la subvention. 

Aussi, sur un autre thème, Monsieur Cordier demande si la CC4V est bien compétente sur le domaine de la voirie 

communautaire comme indiqué sur le DOB. Monsieur Larcheron précise que c’est le cas concernant les ZAE de 

la CC4V mais qu’il ne s’agit pas là des routes communales. Pour le PLUi des 4 communes (Griselles, Chevry, 

Chevannes et Le Bignon, ancien SIEPLU), il est évoqué que des personnes construisent leur clôture où ils veulent 

et qu’il n’y a plus d’accotement. Monsieur Devin dit qu’il faut alors mettre en place un plan d’accotement pour 

éviter cela. Il est alors prévu de revoir ce problème de voirie, le lendemain, lors de la réunion. 

4. QUESTIONS DIVERSES 

Rappel  des prochaines réunions : Prochain Bureau, le mardi 21 mars, à 15h (BP 2017) et prochain Conseil de 

Communauté, le jeudi 30 mars, à 20h30 (BP 2017). 

La séance est levée à 23 heures 04. 


