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Procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire 
du Conseil de Communauté du 12 mars 2020 à 19H30 
 

Le Conseil Communautaire des Quatre Vallées s’est réuni le jeudi 12 mars 2020 à 19h30, salle du Conseil de la 

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

Monsieur LARCHERON remercie les membres présents et procède à l’appel des délégués communautaires. Le 
quorum est atteint. 
 

Date de convocation au Conseil de Communauté : 06/03/2020 
 

Les Communes sont représentées par leurs délégués.  
Présents : Mr Jean-Luc D’HAEGER, Mr Jean-Claude DELLION, Mr Jean-Louis VERCRUYSSEN (suppléant de Mr 
Jean-Michel BOUQUET), Mme Isabelle MARTIN, Mr Jean-Paul HORNEZ, Mr Maxime CANELA, Mme Jacqueline 
BESSE-DESMOULIÈRES, Mr Pierre DELION, Mr Jean BERTHAUD, Mr Christian MONIN, Mme Sophie VRAI, Mr Guy 
DUSOULIER, Mr Fréderic NERAUD, Mr Gérard LARCHERON, Mme Sylvie COSTA, Mme Claudette THOMAS, Mme 
Monique PICARD, Mr Jacques DUCHEMIN, Mme Nathalie ROUX, Mr Alain BEAUNIER, Mr Didier DEVIN, Mr 
Thierry BRIQUET Mme Nadia MARTIN, Mme Evelyne LEFEUVRE, Mr Jacquie GRISARD, Mr Pascal DROUIN, Mr 
Rémi DURAND, Mr Gérard GUIDAT, Mr Edmond LAUX, Mr Éric BUTTET, Mr Jacky BERTON, Mme Annie BARTHOD-
THONNOT, Mr Michel HARANG, Mr Jacques HUC, Mme Chantal PONTLEVE, Mr Claude LELIEVRE, Mr Henri 
MOLINIER, Mr Daniel MELZASSARD. 
Absents excusés et représentés : Mme Elisabeth CHAMAILLE a donné pouvoir à Mr Christian MONIN, Mr Luc 
PISSIS a donné pouvoir à Mr Jean BERTHAUD, Mme Mirela DENYS a donné pouvoir à Mr Guy DUSOULIER, Mr 
Jean-Claude GRISARD a donné pouvoir à Mme Nathalie ROUX, Mr Patrick RIGAULT a donné pouvoir à Mme 
Annie BARTHOD-THONNOT, Mr Pascal DE TEMMERMAN a donné pouvoir à Mr. Michel HARANG. 
Absents excusés : Mr Hubert DECAUDIN, Mr Edouard GARREAU. 
Mme Chantal PONTLEVE est élue secrétaire de séance. 
 

En exercice : 46 

Présents : 38 

Absents : 2 

Pouvoirs : 6 

Votants : 44 
 

Assistaient à la réunion : 

Pour le personnel de la CC4V, Mme Karine BORDAS, DGS, Mme Valérie BAUDOUIN, Mme Christelle LAUMONIER, 
Mme Aude BRUZI, Mme Céline MARTIN. 
 

Y assistaient aussi Mme Nicolle DORING, M. Eric BEAUVAIS, Mme Aurélie GOUSSET en tant qu’agents invités en 
raison de la dernière séance de ce mandat. 
 

Assistaient également, en tant que public, d’autres personnes extérieures au Conseil de Communauté. 
 

Le procès-verbal du Conseil de Communauté du 19 février 2020 a été approuvé à l’unanimité. 
 

M. Gérard GUIDAT, 1er Vice-Président de la CC4V a été élu président, à l’unanimité, pour faire procéder au 
vote des comptes administratifs 2019 de la CC4V. 
 
M. LARCHERON précise en début de séance que les délibérations n° 41 et 42 de la note de synthèse (relatives à 
l’acquisition de parcelles aux consorts LHERMENAULT) sont retirées de l’ordre du jour en raison de l’absence 
d’accord des propriétaires LHERMENAULT.  
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1. FINANCES 
 
M. CANELA présente les délibérations relatives aux budgets. Des modifications ont été effectuées sur 
plusieurs délibérations après l’envoi de la note le 06/03/2020, elles figurent dans la note rectificative a qui 
été remise le soir du conseil. 
 

A. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU TRESORIER DE LA CC4V POUR 2019 : BUDGET PRINCIPAL 
2019 DE LA CC4V (Délibération n°2020/03/01) 
 

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

APPROUVER et VOTER le Compte de Gestion de Monsieur le Trésorier de l’exercice 2019 tel qu’il a été 
présenté et AUTORISER le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 
Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 
B. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU TRESORIER DE LA CC4V POUR 2019 : BUDGET ANNEXE DU 

SPANC 2019 (Délibération n°2020/03/02) 
 

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

APPROUVER et VOTER le Compte de Gestion de Monsieur le Trésorier de l’exercice 2019 du budget annexe 
du SPANC tel qu’il a été présenté et AUTORISER le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 
Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 
C. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DU TRESORIER DE LA CC4V POUR 2019 : BUDGETS ANNEXES 
DES ZAE (Délibération n°2020/03/03, n°2020/03/04, n°2020/03/05, n°2020/03/06¸ n°2020/03/07) 
 

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

APPROUVER et VOTER les Comptes de Gestion de l’exercice 2019 de Monsieur le Trésorier pour les budgets 
annexes des ZAE (budgets annexes des ZAE de Corbeilles, Ferrières, Fontenay et Dordives) et AUTORISER 
le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 
Décision du Conseil de Communauté :  

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 
Pour toutes les délibérations relatives aux votes des différents comptes administratifs, M. LARCHERON, 
Président de la CC4V, a préalablement quitté la salle du Conseil Communautaire, et n’a ainsi pas pris part 
au vote de ces délibérations. C’est M. GUIDAT qui a fait procéder au vote. 
 

D. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA CC4V POUR 2019 : BUDGET PRINCIPAL 2019 DE LA 
CC4V (Délibération n°2020/03/08) 
 

M. CANELA précise qu’il faut se référer au tableau figurant dans la note rectificative. M. CANELA présente le 

compte administratif et M. GUIDAT intervient en tant que Président pour le vote. 

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

VOTER le Compte Administratif du budget principal 2019 de la CC4V. 
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Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 

E. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA CC4V POUR 2019 : BUDGET ANNEXE DU SPANC DE LA 
CC4V (Délibération n°2020/03/09) 

 
M. CANELA présente le compte administratif et M. GUIDAT intervient en tant que Président pour le vote. 

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

VOTER le Compte Administratif du budget annexe du SPANC de la CC4V. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT   

Réalisation de dépenses 96 252.80 € 

Réalisation de recettes 82 996.86 € 

1. RESULTAT DE CLOTURE EN FONCTIONNEMENT -13 255.94 € 

Excédent antérieur reporté (2018) 152 795.00 € 

2. L’excédent net global de clôture de l’exercice 2019 s’élève à 139 539.06 € 

 
Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 
F. APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE LA CC4V POUR 2019 : BUDGETS ANNEXES DES ZAE 
(Délibérations n°2020/03/10, n°2020/03/11, n°2020/03/12, n°2020/03/13, n°2020/03/14) 
 

M. CANELA précise qu’il faut se référer au tableau figurant dans la note rectificative. M. CANELA présente le 

compte administratif et M. GUIDAT intervient en tant que Président pour le vote. 

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

VOTER, tels qu’ils ont été présentés, ces Comptes Administratifs des budgets annexes des ZAE 2019 de la 
CC4V. 
 

 
 

Décision du Conseil de Communauté :  

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 
G. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 : BUDGET CC4V (Délibération n°2020/03/15) 
 

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

AFFECTER le résultat de fonctionnement net de la CC4V comme suit : 

ZONES D'ACTIVITES

ZA "LA COLLINE" 

et "LES AILES" 

Dordives

ZA "LA PLAINE DE 

PUY LA LAUDE" 

Fontenay sur 

Loing

ZA "BOIS CARRE" 

Ferrières en 

Gâtinais

ZA DE L' 

"ECOPARC" 

Ferrières en 

Gâtinais

ZA "MOULIN 

CHEVALLIER" 

Corbeilles en 

Gâtinais

RECETTES - INVESTISSEMENT 33 008,00 7 612,98 80 489,00 80 470,00 0,00 

DEPENSES - INVESTISSEMENT 60 564,91 34 799,00 86 399,83 176 982,53 0,00 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT -27 556,91 -27 186,02 -5 910,83 -96 512,53 0,00 

RESULTAT ANTERIEUR -153 035,08 -7 612,98 -80 969,10 -80 470,00 0,00 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE 2019 -180 591,99 -34 799,00 -86 879,93 -176 982,53 0,00 

RECETTES - FONCTIONNEMENT 73 455,94 34 799,00 276 041,83 176 982,53 0,00 

DEPENSES -FONCTIONNEMENT 34 442,64 76 682,33 275 561,73 176 982,53 0,00 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 39 013,30 -41 883,33 480,10 0,00 0,00 
RESULTAT ANTERIEUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT CUMULE 2019 39 013,30 -41 883,33 480,10 0,00 0,00 
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+ 6 683 812.75 € (R 002 - excédent de fonctionnement reporté) 
+ 1 694 821.67 € (R 001 - excédent investissement reporté) 
 

Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 
H. AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2019 DU SPANC (Délibération n°2020/03/16) 
 

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

AFFECTER le résultat d’exploitation comme suit : + 139 539.06 € (R 002 – report en exploitation) 
 

Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 

I. AFFECTATION DES RESULTATS DES BUDGETS ANNEXES DES ZAE DE L’EXERCICE 2019 (Délibération 
n°2020/03/17) 

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

AFFECTER le résultat d’exploitation comme suit pour chaque ZAE : 
 

 

 
 

Décision du Conseil de Communauté :  

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 
J. VERSEMENT DES PARTICIPATIONS DE LA CC4V AUX ORGANISMES EXTERIEURS (Délibération n°2020/03/18) 
 

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

VOTER les participations 2020 aux organismes suivants et d’autoriser le président à signer tous documents 
relatifs à ce sujet. 

 

FONDATION DU PATRIMOINE 600.00 € 

ASSOCIATION DES MAIRES DU LOIRET 660.00 € 

SOLIHA 1 160.00 € 

CAUE 3 177.30 € 

ADCF 1 865.12 € 

FONDS D’AIDES AUX JEUNES FAJ 1 940.00 € 
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FONDS UNIFIE LOGEMENT FUL 13 580.00 € 

PAYS-GATINAIS 47 125.00 € 

Ville et métiers d’art 800.00 € 

 
Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 
K. VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES DE DROIT PRIVE ET SIGNATURE DES 
CONVENTIONS D’OBJECTIFS AFFERENTES (Délibération n° 2020/03/19) 
 

M. DUSOULIER s’interroge quant à la subvention de 150 € attribuée à « la bibliothèque municipale ». 
M. BERTHAUD demande que s’il s’agit d’une subvention pour une bibliothèque de la CC4V, cela serait bien 
de prévoir une subvention pour toutes les bibliothèques du territoire, au même titre que les fanfares. Il 
souhaiterait que ce point soit évoqué lors de la prochaine Commission Culture, afin que les bibliothèques 
perçoivent une aide financière. 
M. LARCHERON indique qu’il s’agit d’une demande exceptionnelle pour une manifestation, faite et validée 
par la Commission Culture. Se pose également la question à savoir si les bibliothèques doivent ou non être 
rattachées à la CC4V ? 
Après vérification, il s’agit d’une subvention exceptionnelle attribuée à la Mairie de Ferrières pour des 
lectures dans des lieux du patrimoine pour leurs mises en valeur. La dépense pour cette manifestation 
s’élevait à 300 € (100 € Mairie de Ferrières, 200 € CC4V) et il a été décidé d’octroyer une subvention de 
150€. 
 
Le Conseil de Communauté a décidé, à la majorité, de : 

VOTER les subventions 2020 auprès des associations suivantes. 
 
AUTORISER le président à signer tous documents relatifs à ce sujet. 
 
AUTORISER le Président à finaliser les termes des conventions financières d’objectifs avec l’ESG et de les 
signer ainsi que toutes les pièces nécessaires à ce dossier pour verser un montant de 75 000 € à l’ESG. 

 
Décision du Conseil de Communauté : 
Pour : MAJORITÉ 
Contre : 
Abstention : M. CANELA 
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Noms des associations
Pour mémoire et 

rappel 2019

Proposition BP 

2020

A.S.C. Foot Corbeilles 3 000,00 €           3 000,00 €         

Ami Rand Corbeilles 500,00 €              200,00 €            

Amicale Bouliste Corbeilles 500,00 €              500,00 €            

Classi'Jazz Corbeilles (anciennement ASC danse) 500,00 €              500,00 €            

Club de Danse Corbeilles 700,00 €              600,00 €            

Club Nautique Corbeilles 2 600,00 €           2 500,00 €         

Collège Ferrières Association Sportive 5 700,00 €           5 700,00 €         

Dynamic Sceaux 700,00 €              -  €                 

Entente Sportive Gâtinais 75 000,00 €         75 000,00 €       

Gondreville Gymnastique 625,00 €              625,00 €            

Gondreville Tir de l'Union 300,00 €              250,00 €            

Gymnastique Entretien Corbeilles 250,00 €              300,00 €            

Gymnastique Mignerette 350,00 €              350,00 €            

Judo Club Corbeilles 1 880,00 €           1 900,00 €         

Les Levolviques 250,00 €              250,00 €            

Sceaux Cadence 485,00 €              485,00 €            

Tennis Avenir Corbeilles 2 200,00 €           3 500,00 €         

TOP SPIN 45 1 300,00 €           1 200,00 €         

ASA LOIRET Rallye 2 500,00 €           2 000,00 €         

Foulées de Corbeilles 200,00 €              200,00 €            

Courir à Mignerette (nouvelle assoc sportive en 2018) 250,00 €              250,00 €            

Challenge du Gâtinais 200,00 €              170,00 €            

FC Cléry Rozoy le Vieil (1ère demande en 2020) -  €                    250,00 €            

sous-total F41 sports 99 990,00 € 99 730,00 €

Amicale du Personnel 19 400,00 €         19 400,00 €       

sous-total F0 Services généraux 19 400,00 €         19 400,00 €       

CIDFF Montargis 600,00 €              600,00 €            

PORTAGE DE REPAS / ADAPAGE 7 000,00 €           7 000,00 €         

Aides ménagères et à domicile 5 000,00 €           5 000,00 €         

ALPEJ (auto-école sociale) 6 500,00 €           6 000,00 €         

COLL FERRIERES FOYER SOCIO EDUC 1 300,00 €           1 300,00 €         

sous-total F 5 Interventions sociales et santé 20 400,00 €         19 900,00 €       

Fanfare de Corbeilles - Harmonie de Corbeilles 500,00 €              500,00 €            

Fanfare de Dordives - L'Octave 500,00 €              500,00 €            

ASPBVBA Château du Metz Dordives 3 000,00 €           3 000,00 €         

Association des Amis du Musée du Verre et de ses Métiers 1 000,00 €           1 000,00 €         

Association Photo Vidéo Club Dordivois** 3 000,00 €           

Association FASILA (Dordives) 680,00 €              500,00 €            

Association Théatre passion en Vallée du Betz (1ère demande en 2020) 2 000,00 €         

Bibliothèque municipale (1ère demande en 2020) 150,00 €            

Le Vox (1ère demande en 2020) 2 000,00 €         

sous-total Fonction 3 * 12 180,00 €         9 650,00 €         

Gâtinais Emploi 2 500,00 €           2 000,00 €         

Mission Locale A.I.J.A.M. 12 000,00 €         11 680,00 €       

CFA Est-Loiret 4 800,00 €           4 800,00 €         

OT Ferrières - Fonctionnement (du 01/01/2020 au 31/03/2020) 102 801,00 €       22 000,00 €       

Initiative Loiret  14 562,00 €         7 500,00 €         

sous-total Fonction 9 136 663,00 €       47 980,00 €       

TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS         288 633,00 €      196 660,00 € 

* dont subventions exceptionnelles de 3 500 €

** Dossier parvenu récemment et sera examiné ultérieurement

Fonction 9 Economie - tourisme 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS CC4V

C/6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé

Fonction 41 Sports 

Fonction 0 Services généraux des administrations publiques locales

Fonction 5 Interventions sociales et santé

Fonction 3 Culture 
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L. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 2020 (Délibération n°2020/03/20) 
 

M. CANELA indique qu’il est proposé de passer le taux de CFE à 21.27 %, qu’il était depuis 2011 à 20.61 %, 
ce qui représente une augmentation de 3.2 %. 
 
Le Conseil de Communauté a décidé, à l’unanimité, de : 

VOTER comme suit les taux d’impositions pour 2020 et d’autoriser le Président à signer tous les documents 
relatifs à cette affaire. 
 

C.F.E. 2020 21.27 % (Taux depuis 2011 = 20.61%) 

T.H. Taux gelé à son niveau de 2019, 6.38 %, vu avec la DGFIP 

T.F.N.B. 1.78 % 

 
Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 
M. VOTE DU TAUX UNIQUE TEOM 2020 (Délibération n°2020/03/21) 
 

M. CANELA indique que le taux voté en 2019 était de 10.50 %. 
 
Le Conseil de Communauté a décidé, à l’unanimité, de : 
 
VOTER un taux unique TEOM, au titre de l’année 2020, de 11.85 % pour la Communauté de Communes des 
Quatre Vallées et autoriser le président à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
Il est précisé que la TEOM est versée par l’Etat à la CC4V qui la reverse au SMIRTOM. 
(Pour mémoire : taux voté en 2019 = 10.50 %) 

 
Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 
N. TAXE POUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE PRÉVENTION DES INONDATIONS – FIXATION 
DU PRODUIT DE LA TAXE POUR L’ANNÉE 2020 (Délibération n°2020/03/22) 
 

M. LARCHERON précise que la CC4V vote le produit de la taxe et que les services fiscaux déterminent ensuite 
les pourcentages affectés sur les différentes taxes. 
 

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

DÉCIDER d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations à la 
somme de 65 089 €. 
 
AUTORISER le Vice-Président délégué à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
CHARGER le Vice-Président délégué de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 
O. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 (Délibération n°2020/03/23) 
 

Le Conseil de Communauté a décidé, à l’unanimité, de : 
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VOTER par chapitre en Fonctionnement, par opération en Investissement et AUTORISER le Président à 
signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 

APARTÉ : Compte-tenu de l’épidémie de COVID-19 qui ne cesse de prendre de l’ampleur, M. NÉRAUD et 
M. GUIDAT interviennent, suite à l’élocution télévisée du 12 mars 2020 à 20 heures, du Président de la 
République, pour indiquer : 
La fermeture, à partir du lundi 16 mars 2020, des crèches, écoles, collèges, lycées et universités, et ce jusqu’à 
nouvel ordre ; 
Le maintien du 1er tour des élections municipales, dimanche 15 mars 2020. 

 
 

P. AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS (AP/CP) (Délibérations n° n°2020/03/24, 
n°2020/03/25, n°2020/03/26, n°2020/03/27) 
 

Le Conseil de Communauté a décidé, à la majorité, de : 

 Délibération 2020/03/24 - AP/CP sur les terrains de tennis : 
 
VOTER le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement comme suit : 
Montant global de l’AP : 197 644 € TTC 
 

 
 

 Délibération 2020/03/25 - AP/CP sur le dojo : 
 
VOTER le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement comme suit :  
Montant global de l’AP : 2 194 164 €TTC 
 

 
 

 Délibération 2020/03/26 - AP/CP sur le musée de site de Sceaux : 
 
VOTER le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement comme suit :  
Montant global de l’AP : 5 760 080 € TTC 
 

Libellé Montant AP Prévu 2020 Prévu 2021

Tennis Corbeilles 25 900 € 25 900 €

Tennis Dordives 78 358 € 78 358 €

Tennis Mignères 30 786 € 30 786 €

Tennis Le Bignon -Mirabeau 31 300 € 31 300 €

Tennis Ferrières 31 300 € 31 300 €

TOTAL 197 644 135 044 62 600

TERRAINS DE TENNIS / APCP INITIALE N°1 2020/01

Autorisation de programme Crédits de paiement par an 

Libellé Montant AP Prévu 2020 Prévu 2021

DOJO 2 194 164 1 412 282 € 781 882 €

dont 326 988 € RAR

DOJO DE FERRIERES OP 046 / APCP INITIALE N°1 2020/02

Autorisation de programme Crédits de paiement par an 
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 Délibération 2020/03/27 - AP/CP sur la gendarmerie : 
 
VOTER le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement comme suit :  
Montant global de l’AP : 1 175 275 € TTC 
 

 
 
DIRE que les reports de crédits de paiement se feront sur les CP de l’année N+1 automatiquement, 
 
PRECISER que cette AP/CP pourra être modifiée et ajustée si nécessaire, 
 
AUTORISER le président ou le Vice-Président à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 

Décision du Conseil de Communauté :  
Pour : MAJORITÉ 
Contre : 
Abstention : M. MONIN, Mme CHAMAILLÉ (pouvoir à M. MONIN), M. DUSOULIER, Mme DENYS (pouvoir à M. DUSOULIER), Mme VRAI 

 

Q. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 SPANC (Délibération n°2019/03/28) 
 

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

VOTER par chapitre et AUTORISER le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES 212 739 € 

RECETTES 212 739 € 

 
Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 
R. SPANC – REVERSEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AU BUDGET GÉNÉRAL DE LA CC4V – ANNÉE 
2019 (Délibération n°2019/03/29) 
 

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

APPROUVER le versement de frais de fonctionnement du S.P.A.N.C. à hauteur de 73 400 € au budget 
général de la C.C.4.V pour l’année 2019. 
 

Libellé Montant AP Prévu 2020 Prévu 2021 Prévu 2022

MUSEE SCEAUX 

2020/01 5 760 080,00  735 339,00 4 700 000,00 324 741,00 

APD Juin 2019
735 339 €

dont 361 763 € RAR

Autorisation de programme Crédits de paiement par an 

MUSEE DE SITE DE SCEAUX OP 500/APCP INITIALE N°1 2020/03

Libellé Montant AP Prévu 2020 Prévu 2021 Prévu 2022 Prévu 2023

Gendarmerie

LST

Logements

1 175 275 €
85000 €

20 000 €
200 000 € 602 707 € 267 568 €

105 000 €

Autorisation de programme

 GENDARMERIE DE FERRIERES OP /APCP INITIALE N°1 2020/04

crédits de paiement par an 
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Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 
S. VOTE DES BUDGETS ANNEXES DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA CC4V 2020 (Délibérations n° 
2020/03/30, n° 2020/03/31, n° 2020/03/32, n° 2020/03/33 et n° 2020/03/34) 
 

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

APPROUVER ET DE VOTER les budgets annexes des ZAE tels que présentés ci-dessus. 
 
o ZAE de Ferrières :  

 Eco-Parc : achat de deux parcelles, MOE et travaux de dévoiement du CV21, frais de l’AMO, MOE 
pour la création de la nouvelle voirie afin de déboucher sur la RD 2007 et vente des terrains 
(promesse de vente en cours) à l’investisseur retenu et subventions 

 Fonctionnement : 

 Dépenses : 7 600 548 € 

 Recettes : 7 600 548 € 
 Investissement : 

 Dépenses : 4 013 747 € 

 Recettes : 4 013 747 € 

 Bois Carré : MOE et travaux de voirie et d’aménagements paysagers pour l’agrandissement de deux 
entreprises 

 Fonctionnement : 

 Dépenses : 217 063 € 

 Recettes : 217 063 € 
 Investissement : 

 Dépenses : 303 463 € 

 Recettes : 303 463 € 
o ZAE de Fontenay : promesse de vente d’un terrain, viabilisation et travaux d’éclairage public 

 Fonctionnement : 

 Dépenses : 248 565 € 

 Recettes : 248 565 € 
 Investissement : 

 Dépenses : 201 364 € 

 Recettes : 201 364 € 

o ZAE de Dordives* : reprise des emprunts, paiement de la vidéo-surveillance, parking. En recettes, 

subventions de CEE et vente de terrains 
 Fonctionnement : 

 Dépenses : 135 615 € 

 Recettes : 141 556 € 
 Investissement : 

 Dépenses : 315 846 € 

 Recettes : 315 846 € 
o ZAE du Moulin Chevalier : prévision de 10 000 € d’études 

 Fonctionnement : 

 Dépenses : 10 000 € 

 Recettes : 10 000 € 
 Investissement : 

 Dépenses : 10 000 € 

 Recettes : 10 000 € 
 
AUTORISER le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
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Décision du Conseil de Communauté :  

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 

T. VOTE DU BUDGET ANNEXE DE L’OFFICE DE TOURISME DE FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS ET DES QUATRE 
VALLÉES 2020 (Délibérations n° 2020/03/35) 
 

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

APPROUVER ET VOTER le budget annexe en Investissement et Fonctionnement de l’Office de Tourisme tel 
que présenté. 
 
Le budget annexe 2020 (01/04/2020 au 31/12/2020) est équilibré comme suit en : 

- Fonctionnement 
o Dépenses = 104 889 € 
o Recettes = 104 889 € 

- Investissement 
o Dépenses = 9 740 € 
o Recettes = 9 740 € 

 
AUTORISER le président à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
Décision du Conseil de Communauté : 
Pour : 
Contre : 
Abstention : 

 
U. ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS : REVERSEMENT AUX COMMUNES DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION POUR L’ANNEE 2019 (Délibération n° 2020/03/36) 
 

M. CANELA précise que le montant s’élève à 46 967 € pour l’année 2019. 
 
Le Conseil de Communauté a décidé, à l’unanimité, de : 
ACCEPTER le reversement aux communes, conformément au tableau ci-joint : 
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AUTORISER le Président à signer les conventions avec les Communes concernées, à mandater les dépenses 
et l’autoriser à mettre en œuvre toutes les autres formalités administratives. 
 
Il est précisé que les crédits sont inscrits au BP 2020 de la CC4V. 
 

Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 

2. ACTIONS SOCIALES - SANTÉ  
 

A. CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ALPEJ – AUTO ECOLE SOCIALE DANS LE CADRE DE L’AIDE A LA 
MOBILITE ANNEE 2020 (Délibération n°2020/03/37) 

 
Mme LEFEUVRE rappelle que ce dispositif n’est pas gratuit pour le candidat, puisqu’il a, à sa charge, 190 € 
pour le code, 150 € pour la conduite et 30 € à chaque présentation du permis de conduire. Conformément 
à la convention ALPEJ, 5 personnes du territoire de la CC4V pourront bénéficier de ce dispositif, dont le 
montant s’élève à 6 000 €, soit 1 200 € par candidat. 
 

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

VALIDER la convention avec l’association ALPEJ, auto-école sociale basée sur Amilly, pour permettre à cinq 
personnes du territoire de la CC4V de bénéficier de ce nouveau dispositif et de contribuer ainsi au 
développement de la mobilité, problématique majeure sur l’ensemble du département, 
 
AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à signer ladite convention et tout document relatif à 
cette affaire. Il est rappelé que la participation financière est inscrite au BP 2020 de la CC4V. 

 
Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 

3. URBANISME – AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 

A. ARRÊT SUR LE PROJET D’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA CC4V ET 
BILAN DE LA CONCERTATION (Délibération n°2020/03/38) 

 
Mme COSTA précise que dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la CC4V, il est indispensable de faire le 
point sur l’élaboration du document afin de pouvoir l’arrêter. 
Suite au dernier comité de pilotage, le bureau d'études ECMO a apporté des corrections. Après relecture, 
Mme COSTA et Mme BRUZI ont relevé des points qui n'étaient pas en concordance. L'idée est de présenter 
ces différents points ce soir afin d'apporter des modifications. 
La CC4V s'est lancée dans l'élaboration d'un PLUi afin de doter ses 19 communes membres d'un document 
d'urbanisme unique. En effet, certaines communes étaient soumises à des Plans d'Occupation des Sols 
caduques, au Règlement National d'Urbanisme, avaient des cartes communales, ou bien encore un PLU ou 
PLUi. 
La 1ère phase consistait à l'élaboration d'un diagnostic qui a été précédé par une série de réunions avec tous 
les maires, ce qui a permis de découvrir le territoire, les problématiques et les enjeux de chacun. Ce diagnostic 
a été établi et présenté en réunions publiques dans les pôles relais de la CC4V (Corbeilles, Dordives et 
Ferrières), pour aller à la rencontre de tous les administrés. 
En parallèle, se sont déroulés des ateliers de concertation et de participation sous la forme de groupes de 
travail, avec la population sur différents thèmes que sont, par exemple, l'habitat, le commerce et les 
paysages. Ceux-ci ont permis de définir des enjeux et des problématiques afin d'établir un Projet 
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d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui est notre projet politique dans lequel est défini 
des objectifs. La CC4V a été confrontée aux lois qui sont parfois très restrictives et qui ont amené à prendre 
des décisions complexes mais obligatoires, puisque certaines choses étaient possibles et d'autres non. 
Le PADD a été présenté en réunions publiques dans chaque pôle relais, avec une bonne participation de la 
population, de nombreux échanges et questions. Cette démarche a également été relayée dans la presse et 
dans les autres supports à notre disposition. Le bilan de concertation reprend tous les supports qui ont été 
utilisés dans le cadre de l'élaboration du PLUi de la CC4V (annexe n°8). 
L'enquête mobilité qui a été distribuée dans tous les foyers de la CC4V a également permis de faire connaître 
le PLUi et tout le travail réalisé pour l'établir. 
Lors des réunions publiques, ont également été présentées les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation (OAP), qui sont obligatoires, pour l'aménagement de futures zones d'habitation ou 
d'activités. Des invitations personnalisées ont été adressées aux personnes concernées. Des rencontres ont 
eu lieu dans les mairies, à la demande des Maires afin de rencontrer et répondre aux interrogations des 
administrés. 
En décembre 2019, la CC4V a présenté le règlement et le zonage du PLUi lors de réunions publiques dans les 
pôles relais, lors desquelles il y a une forte participation de la population. Mme COSTA remercie le bureau 
d'études pour la présentation claire et limpide de ces éléments lors des réunions publiques, y compris sur 
l'interdiction et limitation des extensions des hameaux. 
S'en est suivie une période de concertation, durant laquelle les habitants pouvaient faire remonter des 
observations. Au total, la CC4V a reçu 120 observations, ce qui est faible par rapport à la population du 
territoire. Toutes ces observations ont été étudiées lors des COPIL auxquels étaient conviés les Maires et les 
référents PLUi. Lors de ces COPIL, tous les points ont été présentés, étudiés, validés, tout en sachant que le 
droit de l'Urbanisme est en perpétuelle évolution. Il a fallu intégrer tous les impératifs légaux et propres à 
notre territoire, et donc faire au mieux. 
Lors des derniers COPIL de validation qui se sont déroulés pour chaque commune, ont été étudiées toutes 
les demandes. Les réponses sont en cours de finalisation et seront adressées aux communes semaine 12 pour 
validation et éventuelles observations. 
Ce soir, il s'agit d'arrêter le PLUi et non de débattre sur des questions qui ont été validées lors des COPIL 
(zonage, extension, etc.). Il y aura toujours possibilité de faire des observations sur des erreurs matérielles 
qui apparaissent à la marge ou dans les documents. 
Après le débat du Conseil Communautaire, l'arrêt du PLUi sera transmis aux Personnes Publiques Associées 
(PPA) comme la Chambre d'Agriculture, la Chambre des Notaires, les 19 Mairies, la CDPENAF, etc. Chaque 
PPA aura 3 mois pour en débattre en réunion et conseil, et faire remonter les observations à la CC4V. Passé 
ces 3 mois, leur avis sera réputé favorable. Si ce sont des observations matérielles, vu en COPIL, elles pourront 
être rectifiées. 
La CC4V les élus iront défendre le PLUi auprès de la CDPENAF, défendre les points délicats choisis et les 
convaincre. 
En juin 2020, passé le délai des 3 mois, la CC4V saisira le Tribunal Administratif afin de nommer un 
commissaire enquêteur. L'enquête publique démarrera en septembre 2020. Les intéressés auront un mois 
pour faire des remarques et des modifications qu'ils pensent légitimes et souhaitables. Ces remarques seront 
remontées par le commissaire enquêteur. 
Après l'enquête publique, la CC4V effectuera les mesures de publicité, pour ensuite, approuver le PLUi. 
Mme BRUZI précise qu'entre la fin de l'enquête publique et l'approbation du PLUi, se déroulera une 
conférence intercommunale des maires de la CC4V. 
Mme BRUZI présente les rectifications matérielles vu avec Mme COSTA. 
Suite à la présentation du power point de Mme BRUZI, plusieurs remarques ont été formulées sur le PLUi. M. 
LARCHERON a proposé aux élus communautaires de « voter » certains points. 
Le Conseil Communautaire valide, à l'unanimité : 
- la proposition d’abaisser le Coefficient de Biotope par Surface (CBS), à 0,20 % dans les zones UI et AUI. Mme 
COSTA et M. LARCHERON interrogent les élus quant au choix du CBS pour les zones UI et AUI. Le CBS a 0,20 
% permet de ne pas être trop contraignant envers les industriels. Des zones d'imprégnation seront créées, 
de chaque côté des voies, afin de permettre le développement du biotope. 
- le changement de destination vers une destination d’habitat pour le Château d’eau de Treilles en Gâtinais ; 
- le passage de zone agricole à naturelle de terrains sur Ferrières-en-Gâtinais, conformément à la décision du 
comité de pilotage qui s’est tenu le 17 février 2020 ; 
- la rectification de l’emprise de l’OAP « Clos des Ramons » dans l’évaluation environnementale du tome 3 
du rapport de présentation ; 
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- l’extension de la zone UB sur une parcelle où une maison est déjà construite sur Dordives. M. BERTHAUD 
indique qu'il s'agit de reprendre la zone UB ; 
- l’extension du zonage Ap, au nord de la commune de Griselles, conformément à la décision du comité de 
pilotage qui s’est tenu le 17 février 2020. 
Le Conseil Communautaire refuse l’extension du zonage UB dans le hameau de la Boismiletterie de Griselles, 
conformément à la décision du comité de pilotage qui s’est tenu le 17 février 2020 (Vote : 44 votants, Pour = 
4, Abstention = 11, Contre = 29). 
M. GUIDAT intervient en précisant que lors du COPIL, il avait souhaité que ce point soit ajouté dans le PLUi. 
Il comprend qu'il faut supprimer des terrains à bâtir. Néanmoins, afin de défendre les intérêts des 
administrés, il se doit de signifier, ce qui selon lui, est une erreur d'appréciation. 
Mme COSTA et Mme BRUZI précisent que l'extension de la zone UB a été prise en compte puisqu'il y a déjà 
un garage. Cependant, dans un souci d'équité de traitement envers les 19 communes de la CC4V, l'extension 
à la parcelle voisine n'est pas possible car il s’agit d’extension de hameaux. 
M. BERTHAUD indique, que sur la commune de Dordives, il y a une procédure judiciaire de recours, suite au 
PPRI, et qu'il soutiendra cette demande. 
M. GUIDAT remercie les élus pour leurs votes et indique qu'il aura été jusqu'au bout de sa démarche. Il 
regrette que les maires ne soient pas plus manifestés afin d'envisager l'extension des hameaux. 
M. LARCHERON précise que le PLUi de la CC4V fera l'objet de révision dans les années à venir et qu'il sera 
peut-être possible de rajouter des lots à bâtir compte-tenu de l'évolution perpétuelle du Code de 
l'Urbanisme. 
Mme COSTA indique que la loi s'impose à la CC4V et qu'il est impératif de prendre en compte le texte 
législatif. 
Mme COSTA reprend les mots de M. LARCHERON, en indiquant que la Loi est amenée à évolution, sur une 
période de 10/15 ans, et donc que le PLUi de la CC4V va évoluer dans les années à venir. 

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

TIRER le bilan de la concertation du PLUi de la Communauté des Communes des Quatre Vallées tel qu’il a été 
présenté et dont la synthèse est annexée à la présente délibération ; 
 
ARRÊTER le projet de PLUi de la Communauté des Communes des Quatre Vallées tel qu’il est annexé à la 
présente ; 
 
DIRE que le projet de PLUi de la Communauté des Communes des Quatre Vallées sera communiqué pour avis 
aux personnes publiques associées et consultées au titre de l’article L.153-16, L.153-17 et R.153-4 du code 
de l’urbanisme ; 
 
DEMANDER l’avis de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) au titre des articles L.153-16 du Code de l’Urbanisme et L.112-1-1 du Code rural et de 
la pêche.  
 
DIRE que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R.153.20 et R.153-
21 du Code de l’urbanisme (affichage au siège de la Communauté des Communes des Quatre Vallées et dans 
les mairies des communes membres pendant un mois. Une mention de cet affichage sera inscrite dans un 
journal diffusé dans le département). 
 
DIRE que le dossier définitif du projet est tenu à la disposition du public au siège de la Communauté des 
Communes des Quatre Vallées ainsi que dans les mairies des communes membres, aux jours et heures 
d’ouverture au public.  
 
DIRE que la présente délibération sera exécutoire après accomplissement des mesures de publicité et 
transmission à Monsieur le Préfet du Loiret.  

 
Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 
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B. AVIS SUR LE PROJET DE PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉS DES ABORDS DE LA COMMUNE DE 
FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS (Délibération n°2020/03/39) 

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

DONNER un avis favorable sur le Périmètre Délimités des Abords, relatif à la commune de Ferrières-en-
Gâtinais, proposé par l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
PRÉCISER que le dossier de création dudit périmètre sera soumis à enquête publique, organisée 
conjointement avec la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 
 
AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette affaire.  
 

Décision du Conseil de Communauté : 

Pour : UNANIMITE 
Contre : 
Abstention : 

 
C. AUTORISATION A SIGNER L’ÉCHANGE DES PARCELLES AUPRES DU GOLF DE VAUGOUARD SISES À 
L’ECOPARC DE FERRIERES-EN-GÂTINAIS (Délibération n°2020/03/40) 

 

Mme COSTA précise que dans la dernière version de la délibération, il y avait des sommes qui ne doivent pas 
figurer dans l'acte notarié. Il s'agit là d'un échange, soit une double vente, sans soulte, puisque la CC4V prend 
à sa charge l'aménagement de la partie boisée aux abords du Golf de Vaugouard. 

Après l'intervention de M. DEVIN, M. LARCHERON précise que la CV 21 est d'intérêt communautaire, la 
commune de Fontenay devra mettre le CV21 à disposition et signer un PV (limite entre les communes de 
Ferrières et Fontenay). 

Le Conseil de Communauté a décidé, à la majorité de : 

ECHANGER 12 344 m² appartenant à la CC4V à prendre sur les parcelles YE 6-7-8-9-10-46 et une partie de la 

YE 40 contre 66 448 m² de la parcelle YE 32 partie appartenant au Golf de Vaugouard. 

S’ENGAGER à aménager à ses frais exclusifs, un espace boisé et aménagé ainsi qu’une voirie desservant la 
future zone d’activités, permettant un déclassement au profit du Golf du CV21. 

S’ENGAGER à lancer une procédure d’expropriation sur la parcelle YE 40 dont le propriétaire est inconnu et 
qui permettra d’avoir une continuité de l’espace boisé. 

DIRE que les frais d’acte seront à la charge de la CC4V. 

DESIGNER l’étude notariale SCP BAUCHY-COSTA pour la conclusion de cet échange. 

DONNER pouvoir au Président pour signer l’acte notarié et tout acte en découlant.  

Décision du Conseil de Communauté : 
Pour : MAJORITÉ 
Contre : 
Abstention : Mme COSTA 

 

D. ACQUISITION DE LA PARCELLE YE 11 À M. LHERMENAULT SISE DANS L’ECOPARC DE FERRIERES-EN-
GÂTINAIS – DÉLIBÉRATION RETIRÉE 
 
Délibération retirée en l’absence d’accord du propriétaire. 
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E. ACHAT AUX CONSORTS LHERMENAULT DE LA PARCELLE YE12 SISE À L’ECOPARC DE FERRIERES-EN-
GÂTINAIS - DÉLIBÉRATION RETIRÉE 
 
Délibération retirée en l’absence d’accord des propriétaires. 

 
F. PROMESSE DE VENTE À VAILOG DE PARCELLES CADASTRÉES SISES À L’ECOPARC DE FERRIERES-EN-
GÂTINAIS (Délibération n°2020/03/41) 
 

M. LARCHERON indique que les notaires ont échangé afin de rédiger l'acte notarié correspondant et qu'un 
rendez-vous est prévu fin mars 2020 pour la signature. 
 

Le Conseil de Communauté a décidé, à la majorité de : 

SIGNER une promesse de vente avec l’investisseur VAILOG de l’ensemble des parcelles dont la CC4V est 
propriétaire, ainsi que ceux à acheter, soit une surface de 421 364 m² à un prix global de 9 913 000 euros HT. 
 
DESIGNER l’étude notariale SCP BAUCHY-COSTA pour rédiger la promesse de vente et mener à bien toutes 
les formalités administratives sur cette opération 
 
AUTORISER le Président à signer tous actes s’y référant. 

 
Décision du Conseil de Communauté : 
Pour : MAJORITÉ 
Contre : 
Abstention : Mme COSTA 

 
G. ACHAT AUX CONSORTS RIGAULT DE LA PARCELLE O367 POUR LA CRÉATION DE LA MAISON DE SANTÉ 
(Délibération n°2020/03/42) 
 

M. DUSOULIER relève qu'une personne concernée va sans doute être élue suite aux élections municipales, il 
ne faudrait qu'il y ait un conflit d'intéret. M. LARCHERON indique que cette personne n'est pas encore élue 
communautaire et que par la suite, elle devra s'abstenir sur ce point pour éviter le conflit d'intéret. Pour 
cette délibération, il n'y a pas de souci car les élections n'ont pas encore eu lieu. 
 

Le Conseil de Communauté a décidé, à la majorité de : 

ACQUÉRIR la parcelle cadastrée section O n°367 pour 1a 83ca, pour un montant de 30 000 euros. 
 
AUTORISER le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et tous les documents s’y afférant. 
 
MANDATER l’étude notariale SCP BAUCHY-COSTA pour la conclusion de cet acte d’achat. 

 
Décision du Conseil de Communauté : 
Pour : MAJORITÉ 
Contre : 
Abstention : Mme COSTA 

 

4. AFFAIRES DIVERSES NON SOUMISES A DELIBERATION 
 

A. DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 5211-10 DU CGCT : DELEGATIONS AU PRESIDENT PAR 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE. 

 

20/06 du 
18 février 2020 

Signature de la proposition du cabinet AVENSIA, Chambray-les-Tours (37170) pour la 
réalisation d’un programme fonctionnel et financier relatif à la transformation de 
l’ancien collège de Ferrières-en-Gâtinais, pour un montant de 24 950 € HT, soit 29 940 € 
TTC. 
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5. TRAVAUX COMMISSIONS 
 

1) Petite-Enfance & Enfance-Jeunesse– Monsieur Gérard GUIDAT 
 

Suite à l'annonce du Président de la République de la fermeture des écoles, la décision collégiale est 
prise pour la fermeture des ALSH les mercredis, à partir du 16/03/2020 et cela jusqu'à nouvel ordre. 
Les services Enfance-Jeunesse poursuivent la préparation pour les vacances d'avril, et prendre les 
inscriptions le cas échéant. 
M. GUIDAT présente le bilan des vacances d'hiver 2020. Du point de vue quantitatif, les centres ont 
été ouverts 15 jours, comme en 2019. La participation a sensiblement augmenté en 2020 par rapport 
à l'an passé. En 2020, les centres ont accueilli 256 enfants, contre 230 en 2019 (+ 27 enfants, 11 
enfants hors CC4V, 245 enfants du territoire (contre 221 en 2019)). Au niveau qualitatif, pas 
d'incident grave et une progression constante des effectifs sur Ferrières-en-Gâtinais (+ 50 enfants 
mercredi 11/03/2020). 
M. GUIDAT indique que des changements sont en cours au niveau de l'encadrement du service 
Enfance-jeunesse. Mme ALDEGON est mutée, pour raisons personnelles, à compter de mai 2020. 
Mme SIMON, Directrice de Corbeilles sera absente en raison d'un congé maternité. Des 
recrutements sont actuellement en cours. Une personne a été retenue pour le poste de Directrice 
durant l'absence de Mme SIMON. 
M. GUIDAT remercie : 

- Le président et les élus de la CC4V pour la confiance apportée afin de mener à bien la 

compétence Enfance-jeunesse ; 

- Mme BORDAS, Directrice de la CC4V, pour son aide pertinente, rigoureuse, responsable et 

irréprochable ; 

- Mme ALDEGON, Coordinatrice Enfance-jeunesse, pours ses compétences professionnelles, 

sa rigueur dans l'exécution de ses missions, sa franchise et son honnêteté intellectuelle, pour 

construire une ossature pérenne qui permettra à cette compétence d'évoluer dans les 

meilleures conditions possibles ; 

- L’ensemble des directrices et animatrices de centre, qui se sont dépensées sans compter 

pour atteindre les objectifs demandés ; 

- Le personnel de la CC4V qui a toujours répondu à ses nombreuses demandes avec beaucoup 

de compétences, de pertinence et de réactivité. 

M. GUIDAT souhaite bon vent à tous et que cette brise leur apporte tout ce qu’ils désirent. 
 

2) Finances – Monsieur Maxime CANELA 
 

M. CANELA regrette de ne pas avoir terminé le Pacte Financier et Fiscal (PFF) et souhaite que ce 
projet aboutisse avec les nouveaux élus. Il remercie les services administratifs de la CC4V pour leur 
travail, dans des conditions difficiles, avec des mouvements de personnel et du matériel parfois 
limite. M. CANELA est arrivé à ce poste dans des conditions particulières et adresse ses derniers 
mots et une pensée à M. Georges GARDIA, avec lequel il avait débuté ce mandat. 
 

3) Développement Economique & Commerce – Monsieur Rémi DURAND 
 

M. DURAND remercie le Président et les services de la CC4V pour le travail réalisé. Il se félicite que, 
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pour cette zone de l'Eco-parc de Ferrières, souvent citée comme « l'Arlésienne » et achetée il y a 
quelques années, soit signée la vente effective lors du dernier conseil de communauté. Celle-ci 
apportera des recettes significatives au niveau de l'activité économique du territoire de la CC4V. Il 
remercie les services de la CC4V qui ont largement contribué à ce projet qui arrive à son terme, et 
que l’investisseur a des moyens importants. 
M. LARCHERON tenait à préciser que la chance était plutôt favorable à la CC4V puisque de tel projet, 
avec une telle surface, n'existe plus sur Orléans et se fait plus que rare en Ile-de-France. Le projet 
avec Zalando, resté sans suite, a tout de même enclenché les échanges avec les services de l'Etat, la 
Préfecture, la Région Centre Val-de-Loire et Orléans Eco. 
 

4) Culture – Patrimoine & Tourisme – Monsieur Gérard LARCHERON 
 

M. LARCHERON indique les évènements à venir : les Journées Européennes des Métiers d'Art, la 
réouverture de la Maison des Métiers d'Art (avec la nouvelle exposition), la biénnale des métiers 
d'arts organisés à la salle de l'Abbaye à Ferrières, le lancement de la route des métiers d'art avec la 
DRTL. Une invitation sera adressée à chacun des élus de la CC4V. Toutefois, suite à l'annonce du 
Président de la République, il se peut que ces évènements soient annulés, vous en serez informés le 
cas échéant. 
 

5) Travaux & Equipements Communautaires – Monsieur Jacquie GRISARD 
 

M. GRISARD indique qu'une réunion s'est déroulée avec M. VILLAIN, AMO, pour le projet de salle 
multisports à Corbeilles, et qu'il a présenté les détails des différents lots. A venir, une réunion est 
prévue avec M. VILLAIN et le responsable de la chaufferie bois de Corbeilles. Le début des travaux 
pour cette salle multisports est envisagé pour janvier 2021. 
Une réunion s'est déroulée le 11/03/2020 avec l'architecte du dojo. Le début des travaux est prévu 
sous 10 jours. 
Les travaux de voiries au Marchais Sillon ont été retardés suite aux intempéries mais ont repris le 
12/03/2020 (enrobés). 
En ce qui concerne la transformation de l'ancien collège, une réunion est prévue le 19/03/2020 avec 
le programmiste Avensia. 
M. GRISARD remercie Mme BORDAS ainsi que toute son équipe, administrative et technique. Il a 
travaillé dans de bonnes conditions, avec des agents compréhensifs et très professionnels. Il 
remercie également tous les membres élus de sa commission, pour leur présence assidue aux 
réunions. Il souhaite bon courage à son successeur compte-tenu des nombreux travaux à venir. 
 

6) Eau & assainissement – Monsieur Patrick RIGAULT 
 

M. RIGAULT s'est excusé pour le Conseil de Communauté. 
 
7) Urbanisme & Aménagement de l’espace– Madame Sylvie COSTA 

 

Mme COSTA rappelle que les dernières rectifications seront adressées aux Mairies et qu'elles auront 
3 mois pour formuler des remarques, passé ce délai leur avis sera réputé favorable. Les projets de 
courriers vont vous être adressés, pour avis, et seront envoyés fin mars (après les élections) en 
l'absence de remarques. 
Mme COSTA remercie, tout d'abord, les élus, les Maires, présents aux réunions du PLUi. A chaque 
réunion du lundi, toutes les communes étaient représentées, et c'est une grande fierté pour Mme 
COSTA. Mme LEFEVRE du bureau d'études ECMO n'a cessé de donner la CC4V comme exemple 
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auprès des autres communautés de communes et de signifier notre implication. 
Mme COSTA remercie également Mme LAUMONIER et Mme BRUZI, chargées de mission, pour leur 
travail, leur implication, leur suivi dans le cadre et du PLUi, et leur gentillesse envers tous les élus. 
Elle remercie aussi Mme LEFEVRE d'ECMO qui a été parfois malmenée lors des réunions mais qui a 
su tenir son rôle, elle a toujours été très claire et accessible lors des réunions publiques. 
Mme COSTA remercie également Mme BORDAS et tout le personnel de la CC4V pour les relations et 
les échanges qui ont été agréables, aussi bien par téléphone, mails et directs. 
Mme COSTA a apprécié de travailler avec tous ces acteurs. Ce fut très enrichissant, très riche et 
intense. 
 

8) Actions Sociales & Actions auprès des associations sportives – Madame Evelyne LEFEUVRE 
 

Mme LEFEUVRE indique que la commission s'est réunie au complet pour la répartition des 
subventions auprès des actions sociales et des équipements sportifs, et remercie le conseil de 
communauté d'avoir voté favorablement. 
Mme LEFEUVRE remercie tous les membres de sa commission pour leurs assiduités, les agents de la 
CC4V, tous les élus. Cela lui a permis de découvrir le territoire de la CC4V, de mieux se connaitre 
d'est en ouest. Ce fut un plaisir d'avoir partagé cette expérience avec vous tous. 
 

9) Communication & Relations publiques – Monsieur Jean BERTHAUD 

 
M. BERTHAUD a repris la commission Communication au bout d'un an pour remplacer un élu. Durant 
un an et demi, la commission s'est consacrée à la mise en œuvre du site internet et de l'Agora. Ces 
outils ont été utiles et indispensables pour relayer les informations auprès des élus et des services 
administratifs concernant l'élaboration du PLUi. Toutefois, les choses devront changer en ce qui 
concerne la communication car les élus ne sont pas des scribes, il faut mettre en place un véritable 
service, et prendre exemple sur d'autres communautés de communes. Une difficulté persiste quant 
au recrutement de personnel qualifié et spécifique à ce domaine. 
 
Mot du président : 
M. LARCHERON a pris la suite de M. GARDIA pour lequel il a également une pensée. Il a apprécié son 
travail en tant que Vice-Président et Président de la CC4V. Il remercie tous les Vice-présidents d'avoir 
mené à bien et en autonomie leurs commissions, car compte-tenu de l'emploi du temps chargé et 
les invitations, il ne pouvait pas être présent à toutes. 
M. LARCHERON remercie tous les élus communautaires et tout particulièrement ceux qui ne se 
représentent pas, pour le travail réalisé dans un esprit de consensus, avec un bon état d'esprit, et 
malgré les désaccords. Il souhaite bon vent, bonne brise à ceux qui partent vers une nouvelle 
destinée, un tout autre programme que ceux de la commune et de l'intercommunalité. 
M. LARCHERON remercie également tout le personnel de la CC4V pour lequel il n'a été facile de 
travailler compte-tenu des soubresauts en ressources humaines et au changement intempestif. Il 
n'est pas toujours facile de s'adapter pour apporter le service optimum aux usagers. Bravo les 
« filles » pour votre dévouement et votre sagacité, pour la lecture et compréhension des chiffres et 
la résolution de la problématique en urbanisme ! 

 

6. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
A. RAPPEL IMPORTANT (ce texte était valable au moment de sa rédaction dans la note de synthèse du 

Conseil Communautaire du 12 mars 2020) 
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Conformément à l’article L.2122.15 du CGCT, applicable sur renvoi de l’article L.5211-2, le président, les vice-
présidents et tout autre membre du bureau poursuivent l’exercice de leurs fonctions après les élections 
municipales jusqu’au soir du renouvellement du conseil de communauté afin de régler les affaires courantes 
de la CC avant les nouvelles élections du conseil communautaire. Leur mandat prend donc fin à l’ouverture 
de la séance d’installation. 
 
Le mandat des autres membres du conseil communautaire qui ne font pas partie du bureau, prend fin lors 
de la proclamation des résultats des élections. 
- Les conseillers communautaires issus des communes de 1 000 habitants et plus commencent leur 

mandat dès la proclamation des résultats des élections municipales et intercommunales ; 
- Les conseillers communautaires issus des communes de moins de 1 000 habitants commencent leur 

mandat après la séance d’installation du conseil municipal, laquelle établit l’ordre du tableau municipal 
à partir duquel ils sont connus. 

 
Dès le 16 mars 2020, il sera adressé un tableau Excel aux communes afin qu’elles complètent et nous 
communiquent toutes les coordonnées des élus communautaires mais aussi celles des élus communaux. 
 

M. LARCHERON propose deux dates pour l'instauration du nouveau conseil de communauté : 
mercredi 8 avril 2020 ou mercredi 15 avril 2020, sauf si les rassemblements de plus de 30 
personnes sont interdits. 
 
Le mandat des autres membres du conseil communautaire qui ne font pas partie du bureau, prend 
fin lors de la proclamation des résultats des élections. 

- Les conseillers communautaires issus des communes de 1 000 habitants et plus commencent leur 
mandat dès la proclamation des résultats des élections municipales et intercommunales ; 
- Les conseillers communautaires issus des communes de moins de 1 000 habitants commencent leur 
mandat après la séance d’installation du conseil municipal, laquelle établit l’ordre du tableau municipal 
à partir duquel ils sont connus. 

 
Dès le 16 mars 2020, il sera adressé un tableau Excel aux communes afin qu’elles complètent et nous 
communiquent toutes les coordonnées des élus communautaires mais aussi celles des élus 
communaux. Tous les envois s'effectueront par voie dématérialisée conformément aux obligations 
réglementaires. 
 
Mot de la Directrice Générale des Services : 
 
Mme BORDAS prend acte de tous les remerciements des Vice-présidents, cela fait chaud au cœur. 
Elle leur adresse ses remerciements en retour, à tous les élus, pour la confiance accordée à toute 
l'équipe de la CC4V pour le travail accompli au cours de ce mandat. 
 
Mme BORDAS remercie tous les agents de la CC4V pour leur travail, et tout particulièrement en cette 
période difficile d'élaboration du budget et de crise sanitaire. Il y a eu des moments difficiles mais 
les objectifs sont atteints. 
 
 
Sans autre point à l’ordre du jour, le conseil de communauté s'est terminé à 22h30. 
 


