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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 1er février 2017 A 20H30 

 

Le Conseil Communautaire des Quatre Vallées s’est réuni le Mercredi 1er 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 : Mr Jean-Luc D’HAEGER représenté par Mr Michel BOUQUET, Mme Valérie JULLY 
représentée par Mr Christian CORDIER, Mr Pierre DELION représenté par Mr Georges GARDIA, Mr Jacques 
HUC représenté par Mr Jacques LASSOURY, 

Absents excusés : Mr Frédéric NÉRAUD 

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. 

Adoption à l’unanimité du procès-verbal de la séance du Conseil de Communauté du 14 décembre 2016. 
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1. FINANCES 

A. Dispositif départemental de contractualisation : Demande de subventions pour 

les projets communautaires inscrits auprès du Conseil Départemental 

(Délibération n°2017/01/01) 
 

Par délibérations des 29 et 30 septembre 2016, la Conseil Départemental du Loiret a réformé sa politique 

de mobilisation en faveur des territoires, en créant trois fonds spécifiques et en adoptant un dispositif de 

contractualisation avec les établissements publics de coopération intercommunale. 

Au titre du fonds départemental de soutien aux projets structurants, pour la période 2017-2019 (3 ans), 

l’enveloppe allouée à la Communauté de Communes est établi à 1 019 417 €. 

Après avoir rencontré les élus de la CC4V sur les projets retenus et considérant les critères d’éligibilité des 

projets d’inter-supra-communal : investissement dont le rayonnement et l’attractivité dépassent le 

territoire communal, dont l’usage répond aux besoins d’habitants de plusieurs communes, qui participent 

à structurer le territoire à une échelle intercommunale, qui s’inscrivent dans les thématiques et domaines 

de  la « culture, patrimoine et tourisme », des « sports et loisirs » ou de l’action sociale, dont la maturité et 

la viabilité sociale et économique sont assurées et qui sont en adéquation avec les orientations stratégiques 

du projet de mandat départemental 2015-2021, il est proposé de demander l’inscription des quatre projets 

suivants, au regard de l’avancement de ces opérations : 

 Compétence Culture-Tourisme 

Intitulé du projet : Musée de site sur le site archéologique à Sceaux du Gâtinais. 
Maître d’ouvrage du projet : CC4V 
Localisation : Commune de Sceaux du Gâtinais 
Coût estimatif du projet (HT) : 2 650 000 € HT  
Montant estimatif de la demande de financement auprès du Département : 397 500 € (15%) 
Calendrier prévisionnel du projet : 2017-2018 (ouverture prévue en 2018) - 2019 
 

 Compétence Sports  

 
Intitulé du projet : Réhabilitation du stade de Dordives 
Maître d’ouvrage du projet : CC4V 
Localisation : Commune de Dordives 
Coût estimatif du projet (HT) : 715 386 € 
Montant estimatif de la demande de financement auprès du Département : 107 375.40 € (15%) 
Calendrier prévisionnel du projet : 2017 
 
Intitulé du projet : Construction d’un Dojo intercommunal 
Maître d’ouvrage du projet : CC4V 
Localisation : Commune de Ferrières-en-Gâtinais 
Coût estimatif du projet (HT) : 1 350 000 € HT (valeur février 2016) 
Montant estimatif de la demande de financement auprès du Département : 202 500 € (15%) 
Calendrier prévisionnel du projet : fin 2017-2018-2019 
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 Compétence Action Sociale 

 
Intitulé du projet : Création d’une MARPA d’intérêt communautaire 
Maître d’ouvrage du projet : Commune de Corbeilles 
Localisation : Commune de Corbeilles 
Coût estimatif du projet (HT) : 2 800 000 € 
Montant estimatif de la demande de financement auprès du Département : 312 041.60 € (11.14 %) 
Calendrier prévisionnel du projet : 2017-2018 
 

Conformément à la procédure préalable à la signature des contrats, les conseillers départementaux des 

cantons ont discuté de cette proposition de la Communauté de l’utilisation de l’enveloppe allouée lors de 

la réunion des maires du 15 décembre 2016. 

 

L’assemblée délibérante a décidé, à l’unanimité, de : 

-ADOPTER les quatre projets cités ci-dessus. 

-SOLLICITER l’inscription de ces quatre projets au contrat départemental de soutien aux projets 

structurants. 

-SOLLICITER l’autorisation de commencement anticipé des travaux sur ces différents projets. 

-SOLLICITER les demandes de subvention au titre du fonds départemental de soutien aux projets 

structurants pour les projets inscrits au contrat départemental de soutien des projets structurants du 

territoire de la CC4V. 

-AUTORISER le Président ou son représentant à signer et à accomplir toutes les formalités relatives à ces 

demandes et à la mise en œuvre de cette démarche. 

Décision du Conseil de Communauté : UNANIMITE 

Pour : 44 

Contre : 0 

Abstention : 0 

B. Création de quatre budgets annexes sur les ZAE de la CC4V (Délibération 

n°2017/01/02) 
 

Il est proposé la création de 4 budgets annexes : 

-ZAE existantes 

Pour la ZAC de la Colline à Dordives, pour la ZAE du Bois Carré à Ferrières en Gâtinais, pour la ZAE du Puy la 

Laude à Fontenay-sur-Loing, pour la ZAE Moulin Chevallier à Corbeilles,  

Le conseil de communauté a décidé, à l’unanimité,  de : 

-CREER 4 budgets annexes pour la gestion de ces zones d’activités. 

-AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à mettre en œuvre toutes démarches ou à signer 

tous documents relatifs à ces budgets. 

Décision du Conseil de Communauté : UNANIMITE 

Pour : 44 

Contre : 0 

Abstention : 0 
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C. SOLIHA (Ancien HD-PACT) : Mission d’animation et d’information pour 2017 - 

opérations « façades » et « habiter mieux »  (Délibération n°2017/01/03) 
   

Le Conseil de Communauté a décidé, à l’unanimité, de : 

-POURSUIVRE en confiant à SOLIHA Loiret, la mission d’animation, d’information et de suivi, pour l’année 

2017, des actions en faveur des économies d’énergie (dispositif « Habiter Mieux ») et de rénovation des 

façades, aux conditions définies ci-avant. Le Contrat est proposé pour une durée de douze mois à compter 

du 1er janvier 2017. 

-ACCEPTER le financement du dispositif « Habiter Mieux », en abondant les primes du Conseil 
Départemental de 250 € et le reliquat de l’ingénierie à hauteur de 100 €, soit un maximum de 350 € par 
dossier, dans la limite de 15 projets. 
 
-ACCEPTER les conditions d’octroi des subventions pour la réhabilitation des façades selon le détail ci-
dessus  (1 250 € par dossier), dans la limite de 10 dossiers. 
 
-AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à signer le contrat correspondant avec SOLIHA 
Loiret – 4, rue de Patay – 45000 ORLEANS – et tout autre document nécessaire au bon déroulement de 
l’opération. 
 
Il est précisé que les crédits correspondants au Budget Primitif 2017 de la Communauté de Communes 
des Quatre Vallées – Fonction 6 : Comptes de charges - Articles 6574 et 6745. 
 
Mme Woehrle demande s’il y a des critères de sélection ? Monsieur Larcheron répond que non, pas 
particulièrement ; Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée ; Mme Bordas rappelle qu’un bilan sur ce 
dossier est joint à la note de synthèse qui donne une moyenne de traitement de 10-12 dossiers. 
 
Cette compétence sera peut-être revue dans sa globalité, courant 2017, si la CC4V décide de mettre en 

place un PLUI valant PLH. 

 
Décision du Conseil de Communauté : UNANIMITE 

Pour : 44 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

D Tarifs Projets Jeunes (Délibération n°2017/01/04) 
 

Dans le cadre du Service Jeunesse, des projets jeunes seront mis en place, les participants seront amenés à 

réaliser des ventes afin de financer un séjour. 

Les tarifs proposés dans le cadre de la mise en place de « projets jeunes » sont les suivants : 

- Tarif boissons sucrées (non alcoolisées) : 1.50€ 

- Petites bouteilles d’eau/ café/ thé/ petits paquets de chips/ petits paquets de bonbons : 0.50€ 

- Part de Gâteau : 1€ 

- Sandwich et hot dog : 2.50€ 

- Tarif cartes de Loto :  

- 1 carte : 2.50€ 

- 6 cartes : 10€ 
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- Vente d’objets artisanaux : 

- Bijoux : bracelets/ colliers/ boucles d’oreilles : 4€ 

 

Le Conseil de Communauté a décidé, à l’unanimité, de voter ces tarifs et d’autoriser le Président à mettre 

en œuvre cette décision. 

Décision du Conseil de Communauté : UNANIMITE 

Pour : 44 

Contre : 0 

Abstention : 0 

2. CULTURE-PATRIMOINE ET TOURISME 

A. Création du Musée de site de Sceaux-du-Gâtinais : Demandes de subvention 

auprès de tous les financeurs (Délibération n°2017/01/05) 
 

Il est rappelé le projet de création du Musée de site de Sceaux-du-Gâtinais qui se base sur des principes 

innovants mais aussi sur des principes d’attractivité et de développement des territoires. C’est un projet 

très important pour l’ensemble du territoire de la CC4V car le Musée de site met en exergue le caractère 

remarquable du site préservé d’Aqua Segetae, lieu de référence pour la période gallo-romaine et 

l’évolution des technologies archéologiques. 

Le Conseil de Communauté a décidé, à l’unanimité, de :  

-ACTER le projet de création du Musée de site de Sceaux-du-Gâtinais pour un coût HT de 2 890 210 euros 

(soit 2 725 000 euros HT (coût de base) + 164 880 euros (aléas)). 

-SOLLICITER toutes les subventions possibles auprès de tous les financeurs (Europe, Etat, Région, Pays, 

autres….) 

-CHARGER le Président ou le Vice-Président de toutes les formalités administratives et de l’autoriser à 

signer tout document relatif à cette affaire. 

Le coût des travaux était en cours de vérification ; Les élus proposent de se baser sur l’étude récente du 

Cabinet Aubry & Guiguet et de prendre référence à leur chiffrage estimé à  2 725 330 euros HT ajouté de 

164 880 euros pour les aléas. Ce qui donne un montant total de travaux HT de 2 890 210 euros. Ce montant 

sera donc le montant de référence pour solliciter les subventions auprès de l’ensemble des partenaires 

publics. 

Monsieur Berthaud ajoute que si le Musée est réalisé dans le cadre d’une construction en « économie 

d’énergie », la CC4V pourrait recevoir des subventions encore plus avantageuses. Monsieur Gardia précise 

que le contact sera repris avec le Cabinet Aubry et Guiguet dans ce sens pour affiner notamment les 

modalités de la construction du futur Musée de site. 

Décision du Conseil de Communauté : UNANIMITE 

Pour : 44 

Contre : 0 

Abstention : 0 
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3. URBANISME – AMENAGEMENT DE L’ESPACE – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

A. Modification simplifiée du PLU de Rozoy-le-vieil, modalité de mise à 

disposition : ANNULE ET REMPLACE la délibération n°2016/11/20 du 24 novembre 

2016 (Délibération n°2017/01/06) 
 

Considérant qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la délibération n°2016/11/20 du 24 novembre 

2016, au niveau des dates et horaires de mise à disposition du dossier de projet de modification 

simplifiée, 

Le Conseil de Communauté a décidé, à l’unanimité, de : 

-PROCEDER à une mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du PLU de Rozoy-le-

Vieil, du lundi 27 février au vendredi 24 mars 2017, (au lieu du 9 janvier au 9 février 2017), en vue de 

modifier le règlement et notamment les articles 4 et 11,  

-METTRE à disposition le dossier du projet de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs et, le cas 
échéant, les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code 
de l’Urbanisme,  
-à la mairie de Rozoy-le-Vieil, aux jours et horaires suivants : lundi au vendredi de 9h à 12h. 

-au siège de la CC4V, 4 place Saint Macé, à Ferrières-en-Gâtinais : Les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h 

à 12h et 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h (au lieu des lundi, mardi, mercredi, jeudi de 

9 h à 17 h et le vendredi de 9h à 16h). 

-OUVRIR un cahier permettant au public de consigner ses observations. 
-DIRE que le public aura en outre la possibilité de communiquer ses observations par voie électronique 
sur le site Internet de la Mairie de Rozoy-le-Vieil et de la CC4V. 
-VALIDER la publication d’un avis au public précisant l’objet de la modification simplifiée, les lieux et les 
heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations, 8 jours au moins avant le 
début de la mise à disposition du public, dans un journal diffusé dans le département.  
 
Cet avis sera affiché notamment au siège de la CC4V et en mairie ainsi que sur tous les emplacements 
prévus dans la commune, 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et pendant 
toute la durée de celle-ci. L’avis au public et le dossier mis à disposition seront également consultables 
sur le site internet de la CC4V et de la mairie de Rozoy-le-Vieil.  
 

La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie de Rozoy-le-Vieil et à la CC4V.  

 

La présente délibération sera exécutoire après sa transmission au représentant de l’Etat et 

l’accomplissement des mesures d’affichage édictées à l’alinéa ci-dessus.  

Décision du Conseil de Communauté : UNANIMITE 

Pour : 44 

Contre : 0 

Abstention : 0 
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Monsieur Gardia rappelle la tenue des prochaines réunions avec le Département, au sujet du contrat 

départemental pour les projets communaux, les 15 et 28 février prochain et surtout, rappelle aux 

Communes, que la date de remise des projets « communaux » dans le cadre de la contractualisation 

départementale était fixée à la date du 31 janvier 2017. Le Département accepte exceptionnellement un 

délai supplémentaire jusqu’au vendredi 3 février. Les Communes sont ainsi prévenues de ce délai 

repoussé à titre exceptionnel. 

4. PERSONNEL 

A. Création d’un emploi permanent d’adjoint territorial du patrimoine 

(Délibération n°2017/01/07) 
 

Le Conseil de Communauté  a décidé, à l’unanimité, de : 

 

-PROCEDER à la création d’un poste permanent d’adjoint territorial du patrimoine, à temps complet, 
au 1er mars 2017. 

-AUTORISER le président à signer tous documents relatifs à ce poste. 

-PRECISER que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2017 de la CC4V. 

Pour information : La chef de projet de la MMA, en CAE-CUI, va passer coordonnatrice « Culture » et sa 

remplaçante actuelle va se voir confier le poste de chef de projet et ne peut prétendre à un emploi CAE-

CUI. Monsieur Felix confirme ces informations et détaille le poste étendu de la coordonnatrice ; elle 

s’occupera, entre autres, de la gestion de l’ensemble des sites culturels de la CC4V, mais aussi de leur 

animation, des études et projets, du budget, de la gestion du personnel… Ce poste était indispensable 

pour le bon fonctionnement des différents sites. Par ailleurs, Monsieur Felix confirme le recrutement des 

deux autres agents de la MMA, fin 2016 (un chef de projet qui a remplacé l’actuelle chef de projet suite à 

son accident du travail et une médiatrice culturelle suite au départ de l’ancienne médiatrice). 

Décision du Conseil de Communauté : UNANIMITE 

Pour : 44 

Contre : 0 

Abstention : 0 

5. AFFAIRES DIVERSES 

 

A. SMIRTOM : Permutation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant 

(Délibération n°2017/01/08) 
 

Par délibération n°2014/05/04 du 14 mai 2014, la CC4V a désigné, parmi les représentants du SMIRTOM, 

Monsieur GARREAU Edouard, comme délégué titulaire et Monsieur CORDIER Christian, comme délégué 

suppléant. 

Considérant que l’activité professionnelle de Monsieur GARREAU, en mission à l’étranger, ne lui permet 

pas d’être présent aux comités syndicaux, le Conseil de Communauté a proposé que Monsieur CORDIER 

Christian devienne délégué titulaire et que Monsieur GARREAU Edouard passe délégué suppléant suite à 

l’accord des deux délégués. 

Par conséquent, la liste des délégués et suppléants pour le SMIRTOM est la suivante : 
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Organisme Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

 

 

SMIRTOM 

 

 

5 

Monsieur Georges GARDIA Monsieur Jacquie GRISARD 

Monsieur Jacques LASSOURY Monsieur Gérard GUIDAT 

Monsieur Gérard LARCHERON Monsieur Jacques DUCHEMIN 

Monsieur Jean-Luc D’HAEGER Monsieur Antoine FELIX 

Monsieur Christian CORDIER Monsieur Edouard GARREAU 

 

Il est précisé que cette délibération sera notifiée au SMIRTOM et que la délibération n°2014/05/04 du 14 

mai 2014 reste inchangée sur les autres points. 

Monsieur GARREAU s’excuse de toutes ses absences et explique que dans la même journée, il a adressé un 

courrier au Président, avec copie au 1er VP, pour démissionner de ses différentes fonctions de délégués 

communautaires au sein des différentes commissions de la CC4V et de certains organismes extérieurs. Une 

délibération, en ce sens, sera prise lors du prochain Conseil de Communauté pour le remplacement de 

Monsieur GARREAU au sein des différents organismes extérieurs à la CC4V. 

Monsieur Gardia demande à chaque délégué titulaire de bien informer son suppléant en cas d’absence. 

Décision du Conseil de Communauté : UNANIMITE 

Pour : 44 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

B. Décisions prises en application de l’article L 5211-10 du CGCT.  
 

N° 16/35 

Du 14 décembre 2016 

Suppression des régies Enfance et Jeunesse 

N° 16/36 

Du 12 décembre 2016 

Création d’une seule régie Enfance/Jeunesse à compter du 1er janvier 

2017. 

N° 16/37 

Du 12 décembre 2016 

Contrat avec ESG pour animations sportives pendant les vacances de Noël 

N 16/38 

du 15 décembre 2016 

Conseil en organisation par le centre de gestion 

N° 16/39 

Du 26 décembre 2016 

Contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le réaménagement du 

stade de Dordives 

N° 17/01 

du 11 janvier 2017 

Contrat pour l’entretien des ascenseurs Musée du Verre et maison des 

Métiers d’art du 01/07/2016 au 30/06/2019 

6. TRAVAUX COMMISSIONS 

1) Commission des Finances – Monsieur Gérard LARCHERON 

 

Monsieur Larcheron évoque l’étude sur le pacte financier et fiscal ainsi que sur le plan pluriannuel 

d’investissement suite à une réunion sur ce sujet, à Paris, avec Mairie-Conseils. 



9 
  
 

 

 

Il rappelle la tenue de la prochaine Commission Finances qui a été étendue au Bureau le 7 février prochain 

à 9h. Aussi, le 9 mars, il y aura un travail sur la TEOM avec le SMIRTOM et précise que les taux vont 

certainement augmenter. Les raisons sont diverses : beaucoup de camions à changer, le prix de la ferraille 

baisse, la seule marge de financement étant l’augmentation de la TEOM. 

Monsieur Berthaud rajoute que les travaux d’agrandissement de la déchetterie de Dordives sont à venir 

également.  

Monsieur Bouquet ajoute que l’agglomération de Montargis ne paie pas ce qu’elle devrait payer. Monsieur 

Larcheron précise que les coûts sont abondés par le budget général et qu’au final, ils payent plus que la 

CC4V.  Le taux avoisine les 12 % pour les habitants de l’agglomération. Monsieur Bouquet continue en 

indiquant qu’il y a plus de ramassage sur l’agglomération de Montargis et qu’en dehors de Montargis, le 

ramassage est effectué une fois par semaine.   

2) Commission Petite-Enfance & Enfance-Jeunesse– Monsieur Gérard GUIDAT 

 

Deux centres de loisirs étaient ouverts pendant les vacances d’hiver. Le comité de pilotage de l’Enfance et 

Jeunesse a eu lieu le 23 janvier dernier. L’accent a été mis sur la formation, le personnel, le PIJ et les objectifs 

à moyen terme.  

Concernant la formation, il a été convenu que la CC4V prenne à charge 50% du coût de la formation et le 

restant (50%) à la charge de la Commune. Des formations intéressantes telles que les gestes de premiers 

secours et d’autres sont envisagées. 

Pour le personnel, le point est porté sur l’organisation du travail pendant les vacances, la présence 

obligatoire de 50% du personnel et un besoin de renfort auprès de la coordonnatrice Enfance/Jeunesse, tel 

qu’une adjointe, puisque le poste actuel de la coordonnatrice dépasse allègrement les 45h de travail par 

semaine. 

Tel que vu, précédemment, l’intérêt est de mettre en place une régie et une délibération sur les tarifs 

« Projets jeunes » afin de générer des recettes pour le financement d’un camp près d’un plan d’eau et un 

séjour à la neige. 

Pour le RAM, un questionnaire à l’attention des assistantes maternelles et également à destination des 

familles, même pour des gardes ponctuelles, seront mis en place pour recenser les besoins. 

Pour le PIJ qui était installé à Dordives, il continue d’être mis en place par la CC4V depuis le 1er janvier 2017, 

ceci afin de ne pas perdre l’agrément. Le choix a été fait de faire un PIJ itinérant. 

La création d’une MAM est un projet à travailler prochainement. 

L’idée majeure est de soulager le poste de la coordonnatrice et d’améliorer les services rendus dans le cadre 

de l’Enfance et Jeunesse. 

3) Développement Economique & Commerce – Monsieur Jacques LASSOURY 

 

La ZAE du Mardeleux est le 1er chantier. L’accompagnement avec un Cabinet Conseils dans le transfert des 

ZAE, Exfilo va démarrer. 

Le premier contact avec les acheteurs de terrains doit avoir lieu avec la  Commune et la CC4V sera bien 

entendu présente. Il faut un suivi des chantiers entre les Communes concernées et la CC4V. Il faut mener 

une réflexion sur le Mardeleux (Une réunion sera organisée très prochainement). 
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D’autres chantiers sont en cours : Monsieur Devin a organisé une réunion avec les entrepreneurs, il faut 

que la CC4V organise le même type de réunion avec les entrepreneurs du territoire de la CC4V. Ce ne sera 

pas simple mais il faut mettre en place un plan de communication. 

Bien d’autres pistes, les voies communautaires, les réseaux et beaucoup de choses à voir encore. 

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

 

Les objectifs 2017 portent sur de multiples projets, la Maison des Métiers d’Art, le Musée du Verre et une 

réflexion sur la sécurisation du site, le projet de la Chapelle, le Château de Mez, le Musée de site de Sceaux 

dont la phase de décision était en cours (options à définir, chercher un maître d’œuvre rapidement). 

Monsieur Felix rappelle la tenue de la commission Culture qui aura lieu le 8 février à 14 heures.  

Comme vu précédemment, le recrutement d’une coordonnatrice « Culture » a eu lieu et a pris ses nouvelles 

fonctions depuis le 1er février 2017. Un poste indispensable pour la gestion de l’ensemble des sites de la 

CC4V. 

Concernant l’acquisition de la ferme du Moulin brûlé, cela se concrétise ; la signature avec la SAFER devrait 

avoir lieu courant mois de mars. Sur le principe, l’acquisition est donc actée. Une délibération pour son 

acquisition sera nécessaire ; la SAFER a annoncé que la Commission d’Ile de France s’est réunie, ainsi que 

celle du Loiret, et ont émis un avis favorable. 

5) Travaux & Equipements Communautaires – Monsieur Jacquie GRISARD 

 

Les travaux sur les terrains de tennis sont suspendus à cause de la saison hivernale et reprendront au 

printemps. 

Pour l’isolation du gymnase de Corbeille, le Cabinet a fait trois propositions d’isolation ; Le plan de 

réalisation est établi sur 5 semaines, sur les mois de juillet/août. Décision à prendre le 14 février 2017. 

Il y a eu la Commission Travaux-Equipements Communautaires, fin janvier, où l’ensemble des travaux sur 

les équipements sportifs a été acté. Pour le stade de Dordives, Ingesport doit s’occuper du lancement de 

l’appel d’offres pour recruter un AMO pour la réhabilitation. 

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

 

Au mois de janvier, 6 contrôles de conception de réalisés, 4 diagnostics cession immobilière et 23 contrôles 

de bon fonctionnement, soit un total de 33 contrôles. 

Les contrôles de bon fonctionnement ont débuté sur Fontenay et seront prévus également sur les 

communes de Sceaux, Dordives et Rozoy. 

Concernant les travaux de réhabilitation, le SPANC a instruit 5 dossiers suite à la réunion d’information du 

26 octobre 2016. Pour monter un dossier, il faut s’inscrire auprès du SPANC CC4V, souscrire à une 

convention de partenariat avec le SPANC de la CC4V et fournir deux devis. A réception des dossiers complets 

avec les pièces réclamées par l’AESN, la CC4V les transmettra au Pays-Gâtinais (dans le cadre du Contrat 

Global du Loing). 
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7) Urbanisme & Aménagement de l’espace– Madame Sylvie COSTA 

 

Mme Costa dit que le travail qui a été mené sur le PLUI a été très intéressant et qu’il va falloir finaliser la 

charte de gouvernance. Le projet de cette charte doit être envoyé à l’ensemble des Communes. Lors de la 

conférence des maires, celle-ci sera étudiée et validée. Il faudra aussi valider la prescription d’un PLUi ; 

Le travail à mener portera sur la rédaction d’un cahier des charges (il faut donc déterminer ce que l’on veut 

faire) Il faut donc travailler sur les besoins et les attentes, c’est fondamental pour déterminer les choix. 

Mme Laumonier, chargée d’urbanisme et de développement économique CC4V, présentera un diagnostic 

sur notre territoire avec les points forts et les points faibles ; la mise en place d’une check-list sera la feuille 

de route à suivre. 

Il faudra prévoir un rdv avec chacun des maires ; une réflexion sera à mener et une note de synthèse et un 

questionnement seront mis en place à la suite de ces entretiens. Pour le PLUi des 4 communes, les maires 

devraient donc être réunis lors d’un seul et même rdv pour évoquer leur PLUi.  

Il est rappelé la Commission Urbanisme en partie sur le PLUi, du lundi 6 février ; il y aura également une 

discussion sur l’AVAP à laquelle il faudra prévoir 3h. Enfin, est fixée une autre réunion sur le PLUi, le 

vendredi 3 mars (10h). 

Monsieur Felix aborde le sujet du droit de préemption, (DPU) qui est revenu aux Communes. Dans certaines 

intercommunalités, il a été demandé aux communes d’entériner ce retour du DPU par délibération mais 

demande si cela doit être la procédure à suivre. Mme Costa pense qu’à priori, il ne serait pas nécessaire 

aux communes d’acter ce retour du DPU puisque la CC4V l’a déjà fait par délibération mais la question a 

été posée aux services juridiques pour connaître la démarche à suivre.  

8) Sport & Actions Sociales– Monsieur Didier DEVIN 

 

Monsieur Devin aborde la question « sport », un rdv a eu lieu avec le VP de l’ESG, Monsieur Pablovic et 

Monsieur Chauvot ; des problèmes sur les entretiens des équipements ont été soulevés. Le ménage est fait 

par des agents de la CC4V, donc il va falloir revoir ce point avec les services associés. Aussi, Monsieur Devin 

évoque le réaménagement de l’espace Jacqueline Charrier sur Fontenay par l’ESG, c’est un ancien vestiaire 

où les douches seront retirées pour y faire des salles de réunions plus spacieuses. 

Sur les maisons de santé : l’Agence Régionale de Santé n’a pas fait de retour de document à ce sujet ; il faut 

dire que lors du dernier rdv, la directrice a été un  « peu mal menée » par des professionnels de la santé. 

Logem Loiret est intéressé par la construction d’une maison de santé. Ils sont également compétents pour 

monter ce type de structure. Cela va passer lors du prochain conseil d’administration.  

Mme Lamige-roche revient sur l’ouverture de la piscine de Corbeilles le dimanche matin. Elle souhaiterait 

convaincre les élus d’ouvrir le dimanche matin pour permettre aux habitants de Corbeilles et alentours de 

profiter du nouvel équipement. Elle explique que sur Ferrières, la piscine fermée le dimanche matin est 

moins problématique qu’à Corbeilles, car les habitants sont proches de Montargis. 

Monsieur Gardia n’est pas fermé à cette ouverture mais il y a une étude sur les coûts à mener derrière. 

L’ouverture de la piscine le dimanche matin va mobiliser du personnel, maître-nageur, femme de ménage 

et d’accueil et un coût de fonctionnement qui ne sera peut-être pas rentabilisé par la venue de 5-6 

personnes. Idéalement, il faudrait que cela amène 50 personnes. 

Certains élus estiment que même s’il y a des pertes, il faut essayer car la piscine est un service public et par 

principe une piscine n’est pas « rentable ». Le but est de rendre service à la population. Monsieur Guidat 
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trouve que l’impact peut être conséquent et qu’il serait sans doute judicieux de faire une étude en amont 

pour connaître exactement les coûts que cela engendrerait. 

Certains élus ne sont pas d’accord si on ne fait pas l’essai, comment mener une étude sur quelque chose 

qui n’a pas été réalisé. Ils proposent de faire l’essai sur quelques mois. Monsieur Gardia veut bien faire un 

effort et ouvrir sur quelques mois pour faire un test. Ce point sera donc revu avec les services associés pour 

la mise en place prochaine de cette ouverture. Il faut voir, si un jeune qui a les diplômes requis peut 

éventuellement être intéressé à faire quelques heures le dimanche matin pour arrondir ses fins de mois. 

Les possibilités vont être étudiées dans ce sens même si tous les élus ne sont pas convaincus que cela 

fonctionne. 

9) Communication & Relations publiques – Monsieur Jean BERTHAUD 

 

Il a été invité en tant que Vice-Président au Pays Gâtinais ; la Commune de Dordives a été primée pour tout 

le travail qu’elle réalise sur son territoire et qui s’intègre dans les compétences du Pays. 

Lancement d’un appel d’offre sur le site web de la CC4V (4 entreprises ont répondu à l’appel) le but est de 

moderniser le site avec mise en place de l’intranet. Il faut procéder à la mise en œuvre d’un plan de 

communication. Sur le PLUi, Mme Laumonier fait un bon travail de communication. Tous ces paramètres 

seront abordés lors de la prochaine commission Communication/relations publiques qui se tiendra le 

samedi 4 février à 9h à la mairie de Dordives. 

Lundi 6 février, des courriers seront adressés aux deux entreprises retenues afin de recevoir leur 

proposition définitive. Sur le site web, il sera possible d’avoir accès aux documents d’urbanisme mais 

également d’avoir accès aux comptes rendus de réunions, des commissions et autres… il faudra le soutien 

de quelqu’un pour suivre tout cela, au niveau de la maintenance également. La mise en place d’un agenda 

commun sera nécessaire également. Peut-être qu’un agent de Dordives pourra être dédié à cela, pour 

animer et faire la publication d’un journal annuel. 

Concernant l’OTSI, il est rappelé que c’est l’OTSI de la CC4V et non plus de Ferrières ; Il ne faut pas de double 

emploi entre la CC4V et l’OTSI. 

C’est donc la mise en place d’un site web « ultra-top ». 

Idée de mettre en œuvre un plan « papier » de l’ensemble de la CC4V : sur le plan : les activités de la CC4V 

et de l’autre côté du flyer, des « loupes », pour faire des focus sur des activités plus précises. 

Certaines communes souhaitaient la mise en place de panneaux déroulants sur leur commune, cela est 

noté dans la liste des travaux à faire. L’accent sera mis sur la Communication entre la CC4V et les 

Communes, c’est une priorité. La note de synthèse est prévue dans le plan de communication, tout comme 

les comptes rendus. Ce sera un gain de temps et de papier que de recevoir les documents par internet et 

pour certains, ils pourront suivre le déroulé de la note sur leur tablette. 

7. QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur Gardia rappelle l’adhésion à l’association « Avenir du Montargois en Gâtinais » pour mener une 

réflexion sur le territoire ; à cette fin, il est nécessaire de désigner un troisième délégué pour assister aux 

prochaines réunions de cette association. Monsieur Gardia annonce que lors du prochain Conseil de 

Communauté, il sera désigné un autre délégué en plus de Monsieur Larcheron et de lui-même. 
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Enfin, concernant le Conservatoire de Musique de Montargis, Monsieur Gardia s’est rendu à la dernière 

réunion du Conservatoire.  

Le budget 2015 était de l’ordre de 1 224 600 euros avec une masse salariale représentant près de 92% de 

l’ensemble des coûts. C’est la principale dépense du Conservatoire. Le paiement de la CC4V avoisine les 

100 000 euros pour la mise en place des activités musicales sur son territoire. Cela représente un coût mais 

c’est nécessaire pour la continuité des activités musicales sur la CC4V.  

 La CC4V a pour sa part reçu 98 élèves en 2016 ce qui représente 17% du coût de fonctionnement du 

Conservatoire. 

Sans autre question supplémentaire, la séance est levée à 22h28. 

 

PROCHAINES DATES DE BUREAU : 

 

 Prochain Bureau le mardi 7 février à  9h (DOB) : (Commission Finances élargie au Bureau). 

 Prochain Conseil de Communauté le mercredi 15 février à 20h30 (DOB) 

 

 Prochain Bureau le mardi 21 mars à  15h (BP 2017) 

 Prochain Conseil de Communauté le jeudi 30 mars à 20h30 (BP 2017) 

 

 


