Charges
financières
1%

2.1- Dépenses de fonctionnement 2017

Charges courante : + 6%
Cotisations et subventions versées : + 22 %
Charges de personnel : + 6%
Ind. Et frais liés aux élus : +2%
Attribution de compensation : - 24%
Versement aux synd. d’ord. ménagères : +
2%
Charges financières : + 104 %
Versement au FNGIR + FPIC : + 112 %

Versement aux
synd. D'ord.
ménagères
30%

Versmeent au
FNGIR + FPIC
1%
Charges
courantes
16%

[NOM DE
CATÉGORIE]
versée aux
communes
[POURCENTAGE
]
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subventions
versées
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Charges de
personnel
31%
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aux élus
1%

Rapport d'activite 2017
Voirie
273 714

Equipements sportifs
384 224

Attribution de
compensation versée
aux communes
1 034 102

Petite enfance
327 280
Ordures ménagères
1 671 372

Administration
générale / divers
625 706
Communication
22 606

Economie
27 529

Enfance
1 175 590

Urbanisme
132 585
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Préambule
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au
renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, apporte une innovation importante
en matière de communication des EPCI.
Il est ainsi prévu, au terme de l’article L 5211-39 que :
«Le président de l’établissement public de coopération
intercommunale adresse chaque année, avant le 30
septembre, au maire de chaque commune membre
un rapport retraçant l’activité de l’établissement et
l’utilisation des crédits engagés par l’établissement
dans chaque commune, accompagné du compte
administratif arrêté par l’organe délibérant de
l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par
le maire au conseil municipal en séance publique
au cours de laquelle les délégués de la commune
à l’organe délibérant de l’établissement public de

coopération intercommunale sont entendus. Le
Président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande,
par le conseil municipal de chaque commune
membre ou à la demande de ce dernier. Par ailleurs,
les délégués communautaires de chaque commune
doivent rendre compte au moins deux fois par an
au conseil municipal de l’activité de l’établissement
public de coopération intercommunale. »
Ce document a donc pour objectif de présenter le
bilan des activités de la communauté de communes
mises en œuvre durant l’année 2017.

Partie I

Présentation Générale
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1 Territoire
Créée le 31 décembre 1998 à l’initiative des
communes de Loury, Neuville-aux-Bois, Rebréchien et
Sully-la-Chapelle, la Communauté de Communes de
la Forêt (CCF) se situe au nord-ouest du département
du Loiret, à 25 km au nord d’ Orléans et à 100 km au
sud de Paris.
L’objectif de ce regroupement intercommunal : le
développement du territoire concerné, la recherche
d’économie d’ échelle et la mise en place de nouveaux
services à la population.

Partagée entre
la Beauce et la
forêt d’Orléans, la
Communauté de
Communes de la
Forêt compte ainsi,
aujourd’hui, 10
communes.

Sa population
a connu une forte
augmentation et
s’élève à 16 342
habitants (2017), pour
un territoire d’une
superficie de 209 km²
(19 227 ha). La densité
démographique se
situe à 77 hab/km².

Le

territoire de la communauté

de communes de la forêt en

8

2017

En 2002, Vennecy a intégré la CCF, puis Sully-laChapelle est partie rejoindre la Communauté de
Communes des Loges en 2003. En 2005, la commune
de Villereau a rejoint la CCF, suivie de Saint-Lyé-la
Forêt et d’Aschères-le-Marché en 2006. Montigny
a adhéré en 2007 à la communauté de communes.
Traînou a rejoint la CCF le 1er janvier 2011 ainsi que
Bougy-lez-Neuville le 1er janvier 2013.

2 Compétences
Suite à la promulgation de la loi Notre, certaines compétences obligatoires et optionnelles devaient être
transférées aux communautés de communes pour le 1er janvier 2017.
En conséquence de ces transferts, les statuts de la Communauté de Communes de la Forêt ont dû être modifiés
suivant les modalités définies par la loi (délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils
municipaux se prononçant à la majorité qualifiée).
Ces modifications statutaires portaient entre autres sur :
- la voirie
- les aires d’accueil des gens du voyage
Les statuts de la Communauté de Communes de la Forêt stipulent que cette dernière a pour objectifs :
•

d’associer ses communes au sein d’un espace de solidarité pour mettre en place un projet commun de
développement et d’aménagement durable de l’espace en milieu rural.

•

d’étudier, de réaliser et d’exploiter au titre et pour le compte de la Communauté de communes, des services
publics d’intérêt communautaire en rapport avec ses compétences.

•

d’exercer, au lieu et place des communes les compétences énumérées ci-dessous.

2.1	Compétences
Aménagement
•
•
•

de l’espace

•
•
•
•

:

Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur
Aménagement de l’espace pour la conduite d’un projet communautaire
Participation aux instances de concertation sur les tracés de tout axe de circulation structurant pour le
territoire de la communauté de communes

Développement
•

obligatoires

économique

:

Création, extension, entretien et gestion de zone d’activités, industrielles, commerciales, tertiaires,
artisanales, touristiques ou aéroportuaires.
Création et gestion de pépinières d’entreprises et d’immobilier d’entreprises
Action de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 (aides), permettant
la création de 5 emplois minimum
Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (effective au 1er janvier 2018)
Aménagement,

Collecte

entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés
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2.2	Compétences
Protection
•

et mise en valeur de l’environnement

:

Création, gestion et fonctionnement d’un service public d’assainissement non collectif (S.P.A.N.C.)

Action
•
•
•
•

optionnelles

sociale

:

Création et gestion de relais assistantes maternelles
Création et gestion des haltes garderies
Création et gestion des accueils périscolaires
Création et gestion des accueils de loisirs

Voirie : Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire. La liste des voies d’intérêt
communautaire est annexée au présent statut.

2.3	Compétences

facultatives

Mise en place et gestion d’un système d’information géographique et, en particulier, numérisation des cadastres
de l’ensemble des communes membres.
Action

en faveur de l’accessibilité

Construction,

entretien des équipements culturels, sportifs et de loisirs déclarés d’intérêt

communautaire.

Au vu de l’origine géographique des usagers, l’absence d’équipement similaire dans la
majorité des communes, la reconnaissance qualitative de leurs activités, sont déclarés d’intérêt communautaire
la poste de roller sur le site de Bellevue à Loury, le centre aquarécréatif et le bassin d’apprentissage fixe.

Étude

et mise en place de transports intercommunaux

le cadre scolaire vers le bassin d’apprentissage fixe

Participation

:

transport collectif des enfants dans

à l’animation culturelle dans le domaine archéologique, historique, des arts

et traditions populaires

Apprentissage

10

de la natation pour les enfants scolarisés jusqu’en

6ème

3 Fonctionnement
La Communauté de Communes
de la Forêt est administrée par un
Conseil Communautaire, composé
de membres élus au sein de
chaque Conseil Municipal.
Comme le Conseil Municipal élit
un Maire et des Adjoints pour

gérer les affaires d’une commune,
le Conseil Communautaire désigne
un Président et des membres
du Bureau qui préparent les
dossiers à soumettre au Conseil
Communautaire,
via
quatre
commissions thématiques.

Lorsque les dossiers sont validés
par le Conseil Communautaire, par
le Président ou le Bureau agissant
en son nom (on parle de délégation
de pouvoir décisionnaire), les
agents de la CCF appliquent les
décisions prises.

Communautaire après chaque
renouvellement des Conseils
Municipaux.
Suite aux élections municipales de
mars 2014 et à la désignation des
délégués titulaires et suppléants
des communes membres de la

CCF, le conseil communautaire
a procédé à l’élection de son
président en séance du 16 avril
2014. Marie-Claude Donnat a été
élue à cette fonction.

3.1	La Présidente
La Présidente de la Communauté
de Communes en est son
représentant
légal.
Elle
préside les séances du Conseil
Communautaire,
prépare
et
exécute les décisions. Elle est
élue par les délégués du Conseil

3.2	Le Bureau
La Présidente : Madame Marie-Claude DONNAT, Première Adjointe à la commune de Loury
La première Vice-Présidente : Madame Julia VAPPEREAU, Première Adjointe à la commune de Neuville-aux-Bois
Le second Vice-Président : Monsieur Alain DARDONVILLE, Maire de la commune de Rebréchien
Le troisième Vice-Présidént : Monsieur Christian MASSEIN, Maire de la commune de Montigny
Le quatrième Vice-Président : Monsieur Jean-Yves GUEUGNON, Maire de la commune de Traînou
Les

membres

:

Madame Chantal BEURIENNE, Maire de la commune de Saint-Lyé-la-Forêt
Madame Martine COURSIMAULT, élue de la commune de Vennecy
Monsieur François IBANEZ, Maire de la commune de Villereau
Monsieur Bernard LEGER, Maire de la commune de Loury
Madame Isabelle MAROIS, Maire de la commune de Bougy-lez-Neuville
Monsieur Michel MARTIN, Maire de la commune de Neuville-aux-Bois
Monsieur Gérard ROCK, Maire de la commune d’Aschères-le-Marché
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3.3	Le Conseil Communautaire
Il est tenu de se réunir au minimum une
fois par trimestre pour délibérer des
affaires importantes de la communauté
de
communes
(budget,
projets
communautaires, marchés publics...).
Il prend une décision sur les projets qui
lui sont présentés par le Bureau et les
commissions de travail.
Le conseil communautaire de la CCF
a été renouvelé en 2014, suite aux
élections municipales et à la désignation
des délégués titulaires et suppléants des
communes membres de la CCF.
Un arrêt du Conseil Constitutionnel
ayant supprimé la possibilité de déroger
à la règle de la stricte représentation
proportionnelle au nombre d’habitants,
le nombre de délégués par commune a
été revu par arrêté préfectoral.

Composition

du conseil communautaire

Communes
Aschères-le-Marché

Christiane PREBAY
Gérard ROCK

Bougy-lez-Neuville

Isabelle MAROIS

Loury
Montigny

Neuville-aux-Bois

Rebréchien
Saint-Lyé-la-Fôret

Traînou

Vennecy
Villereau
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Titulaires

Maryse BENCE
Marie-Claude DONNAT
Bernard LEGER
François QUERO
Christian MASSEIN
Philippe CANON
Victoria DAMEME
Daniel DAUVILLIER
Sandra DERSOIR
Patrick HARDOUIN
Sandrine JAMBUT
Michel MARTIN
Julia VAPPEREAU
Joëlle CAPLAIN
Alain DARDONVILLE
Chantal BEURIENNE
Jacques VAN BELLE
Jean-Pierre BADINIER
Nelly COCHIN
Jean-Yves GUEUGNON
Marie-Claude MILANO
Sébastien TAILHARDAT
Giorgio VENTOLINI
Martine COURSIMAULT
Roger DESLANDES
François IBANEZ

:

3.4	Les

commissions

Leur répartition obéit à une logique thématique.
Les dossiers sont préparés lors de ces commissions,
avant validation par le Conseil Communautaire, le
Président ou le Bureau.
Les règles de représentation des communes au sein
des commissions ont été modifiées en 2015, afin
qu’elles soient plus équitables.
Les commissions sont désormais accessibles sans
limite à l’ensemble des conseillers communautaires,
ainsi qu’aux conseillers municipaux dans la limite du
nombre global de conseillers définit ci-dessous :
•
•
•
•

Environnement,
voirie,
accessibilité,
transport
Président : Jean-Yves GUEUGNON

moins de 1000 habitants : 4 représentants
de 1000 à 2000 habitants : 6 représentants
de 2000 à 3000 habitants : 8 représentants
plus de 3000 habitants : 10 représentants

Aménagement,
développement
économique
Présidente :
Julia VAPPEREAU

Jean Claude CHOPP
Alain DARDONVILLE
Jean-François DESCHAMPS
Françis GARNIER
Pierre GAUCHER
François IBANEZ
Christian LEGENDRE
Bernard LEGER
Isabelle MAROIS
Michel MARTIN
Jean-François MERLET
Marie-Claude MILANO
Gérard ROCK
Véronique TALLET
Jacques VAN BELLE
Béatrice VINCENOT

Finances Locales,
mutualisation
Président : Alain DARDONVILLE

Services
à la Population
Présidente : Marie-Claude DONNAT

Christian BELTOISE
Chantal BEURIENNE
Philippe CANON
Joëlle CAPLAIN
Jean-Claude CHOPP
Roger DESLANDES
Jean-Paul GITTON
Patrick HARDOUIN
François IBANEZ
Ghislaine JUNCHAT
Christian LEGENDRE
Bernard LEGER
Michel MALECOT
Isabelle MAROIS
Christian MASSEIN
Christiane PREBAY
Gérard ROCK
Béatrice VINCENOT
Chantal BEURIENNE
Philippe CANON
François DESCHAMPS
Roger DESLANDES
Marie Claude DONNAT
Suzanne FISCH
Pierre GAUCHER
François IBANEZ
Bernard LEGER
Isabelle MAROIS
Michel MARTIN
Raoul MARTINS
Christian MASSEIN
Marie-Claude MILANO
François QUERO
Gérard ROCK
Georgio VENTOLINI
Béatrice VINCENOT
Maryse BENCE
Daniel DAUVILLIER
Jean-François
DESCHAMPS
Céline GAUCHER
Pierre GAUCHER
Vanessa GOLF
Sandrine JAMBUT
Grégory LABBE
Isabelle MAROIS
Marie-Claude MILANO
Aurore MOREAU
Corinne POTHIER
Christiane PREBAY
François QUERO
Gérard ROCK
Juia VAPPEREAU
Béatrice VINCENOT
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Titulaires

Commission

14

Suppléants

Commission Locale
d’Évaluation
des Charges Transférées

Chantal BEURIENNE
Alain DARDONVILLE
Marie-Claude DONNAT
Pierre GAUCHER
François IBANEZ
Bernard LEGER
Isabelle MAROIS
Michel MARTIN
Christian MASSEIN
Gérard ROCK
Georgio VENTOLINI

Commission
Intercommunale pour
l’Accessibilité des
Personnes Handicapées

Eric AUBAILLY
Françoise BARANGER
Jean Claude CHOPP
Alain DARDONVILLE
Roger DESLANDES
François IBANEZ
Monique LAUNAY
Jean LEPINEUX
Yves MACE
Isabelle MAROIS
Christian MASSEIN
Corinne POTHIER
Christiane PREBAY

Commission d’Appel
d’Offres

Alain DARDONVILLE
Bernard LEGER
Christian MASSEIN
Jacques VAN BELLE
Julia VAPPEREAU

Jean-Yves GUEUGNON
François IBANEZ
Isabelle MAROIS
Gérard ROCK

Commission
Intercommunale
Impôts Directs

Eric AUBAILLY
Jean-Luc BENARDEAU
Didier COLLIOT
Alain DARDONVILLE
Elisabeth ECHARD LISA
Grégory LABBE
Marie-Noëlle MARTIN
Marie-Claude MILANO
Michel NOUAILLE
Sébastien TAILHARDAT

Patrick ALBERT
Jean-Pierre BADINIER
Philippe CAILLETTE
Joëlle CAPLAIN
Pierre GAUCHER
Jean-Paul GITTON
Isabelle MAROIS
Thierry LAVERTON
Jean-Pierre PALLUAU
Julia VAPPEREAU

des

Joëlle CAPLAIN
Jean-françois DESCHAMPS
Jean-Luc GAUMAIN
Jean-Paul GITTON
Thierry LAVERTON
Julia VAPPEREAU
Stéphane VASSORT
Véronique TALLET

3.5	Représentation
Organisme

aux organismes extérieurs

Représentants CCF (titulaires)

Représentants CCF (suppléants)

SIRTOMRA

Patrick ALBERT
Nicole BEAUD’HUY
François IBANEZ
Monique LAUNAY
Yves MACE
Isabelle MAROIS
Gérard PATY
Jean Louis RICHARD

Eric AUBAILLY
Jean-Jacques CAMUS
Jean-Michel DUFOUR
Elisabeth ECHARD-LISA
Gwenaëlle FAVIER
Patrick HARDOUIN
Mugolino TOMA
Béatrice VINCENOT

SITOMAP

Pierre GAUCHER
Bernard JAHIER
Bernard LEGER
Christian MASSEIN
Gérard ROCK

Christian BELTOISE
Joelle CAPLAIN
Xavier DE LEEUW
Gilles LE MARCHAND
Samir LEFKIR

SIGEA

Suzanne FISCH

Martine COURSIMAULT

Eric AUBAILLY
Jean BOUTILLIER
Philippe BURTIN
Joël CHASLINE
Suzanne FISCH
Petr Forêt d’Orléans Jean-Paul GITTON
Loire - Sologne
Jean Yves GUEUGNON
Bernard LEGER
Corinne POUSSE
Gérard ROCK
Julia VAPPEREAU
CNAS
Marie-Claude DONNAT
SPL Ingenov 45
Julia VAPPEREAU
Approlys
Marie-Claude DONNAT

3.6	Les
3.6.1 Du

Chantal BEURIENNE
François IBANEZ
Jean-Michel DUFOUR
Joël PRSONYRE
Roger DESLANDE
Maryline RINGUEDE
Marie-Claude MILANO
François QUERO
Alain DARDONVILLE
Serge GUERIN
Marie-Claude DONNAT

Chantal BEURIENNE

délégations

conseil communautaire au président

Le conseil a voté les délégations suivantes au Président lui permettant :
•
•
•

autoriser les demandes de subventions au profit de la communauté et approuver les plans de financements
correspondants en conformité avec les autorisations budgétaires, pour des montants inférieurs à 50 000 €
H.T.
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée lorsque le
montant est inférieur à 15 000 € H.T. et si les crédits sont prévus au budget.
passer les contrats d’assurance lorsque les crédits sont prévus au budget.
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3.6.2 Du

conseil communautaire au

Bureau

Le conseil a voté les délégations suivantes au Bureau lui permettant de :
•
•

attribuer des subventions en conformité avec les autorisations budgétaires.
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée lorsque le
montant se situe entre 15 000 € H.T. et 100 000 € H.T. et si les crédits sont prévus au budget.
créer les régies comptables

•

3.7	Création

du

PETR Forêt d’Orléans - Loire - Sologne

Le syndicat mixte Pays Forêt d’Orléans Val de Loire a modifié ses statuts, le 7 mars 2017, pour devenir un Pôle
d’Équilibre Territorial et Rural (PETR). L’objectif de cette modification est de pouvoir signer un contrat de ruralité
et obtenir des subventions complémentaires. Les communes n’adhèrent plus directement à ce groupement ;
seules les Communautés de Communes en sont membres.
A cet effet, le Conseil Communautaire de la CCF a voté une nouvelle liste de représentants au PETR (un
représentant par commune et un représentant pour la CCF).

Délégué(e)s titulaires
du PETR Forêt d’Orléans Loire - Sologne
Eric AUBAILLY
Jean BOUTILLIER
Philippe BURTIN
Joël CHASLINE
Suzanne FISCH
Jean-Paul GITTON
Jean Yves GUEUGNON
Bernard LEGER
Corinne POUSSE
Gérard ROCK
Julia VAPPEREAU

Délégué(e)s titulaires
du PETR Forêt d’Orléans Loire - Sologne
Chantal BEURIENNE
François IBANEZ
Jean-Michel DUFOUR
Joël PERSONYRE
Roger DESLANDES
Maryline RINGUEDE
Marie-Claude MILANO
François QUERO
Alain DARDONVILLE
Serge GUERIN
Marie-Claude DONNAT

Le nombre de délégués a été fixé à 11, en raison du nombre de communes (10) et majoré de 1 car le nombre
d’habitants de Neuville-aux-Bois dépasse le seuil démographique fixé à 4 000.
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4

Ressources

4.1 Le

humaines

personnel des services administratifs

La CCF compte 8 agents dans ses services
administratifs, dont 4 à temps plein, et trois agents à
80% de temps travaillé.

Le volume de l’activité du service enfance ayant par
ailleurs augmenté, un poste de secrétariat général/
accueil a été créé afin qu’un poste à temps complet
puisse être dédié au secrétariat du service enfance.

Directeur Général des Services
Julien BONNET

Secrétariat Général
Ingrid CORNU

Ressources Humaines
Charlotte COUTELLIER

Comptabilité
Adeline NOUE

Petite-enfance
Développement
enfance
Annie LALANDE
Fabienne MOULIN
Petite-enfance
enfance
Elodie DABOUT

Prévention,
hygiène
et sécurité
Morgan COCHIN

Directeur des services
techniques
Stéphane GOUBEAU

Organigramme des services administratifs de la CCF, en 2017.

4.2	Le

personnel tous services confondus à la

CCF

Le total des effectifs rémunérés déclarés au premier janvier 2017 était de 67 agents (emplois permanents),
alors que l’effectif total en équivalent temps à cette même date était de 45,76 agents.

4.3	La mise en place du RIFSEEP
Conformément aux décrets n°2014-513 et 2015-661, les collectivités territoriales ont l’obligation de mettre
en place un nouveau régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement (RIFSEEP). A cet effet, la CCF a demandé au Centre de Gestion du Loiret un accompagnement par
une convention d’assistance.

4.3.1 L’indemnité

de fonctions, de sujétions et d’expertise

Pour déterminer le montant de l’IFSE, les postes des services de la CCF ont été répartis en groupes de fonction,
déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :
•
•
•

des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
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Afin d’obtenir un rendu qualitatif et individualisé pour chaque dossier, les critères de modulation suivants ont
été retenus (en plus des critères professionnels) :
•
•
•

approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures
élargissement des compétences
approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation

Enfin, le montant de l’IFSE a fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :
•
•
•
•

en cas de changement de fonctions ou d’emploi
en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion,
d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;
au 1er janvier de l’année qui suit le recrutement, au 1er janvier de l’année suivante, puis au moins tous les
quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.

L’IFSE est versée mensuellement et est proratisé en fonction du temps de travail. Elle est maintenue dans les
mêmes conditions que le traitement durant les congés annuels, accident du travail, maladie professionnelle,
absences exceptionnelles, congés de maternité, de paternité et d’adoption. Elle est par contre suspendue
pendant les congés de longue maladie, les congés de longue durée et les congés de grave maladie. Elle est
exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.

4.3.2 Le Complément

indemnitaire

Un complément indemnitaire peut être versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de
servir de l’agent (appréciée lors de l’entretien professionnel). Le complément indemnitaire est déterminé en
tenant compte les critères suivants :
•
•
•
•

Atteinte des objectifs professionnels annuels
Efficacité dans l’emploi et manière de servir
Gestion d’évènement exceptionnel
Contribution au collectif de travail

Le complément indemnitaire est versé mensuellement et est proratisé en fonction du temps de travail. Comme
l’IFSE, il est maintenu dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés annuels, accident du
travail, maladie professionnelle, absences exceptionnelles, congés de maternité, de paternité et d’adoption.
Il est suspendu pendant les congés de longue maladie, les congés de longue durée et les congés de grave
maladie.Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.
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4.3.3 Condition d’attribution

de l’IFSE et du

CI

Le régime indemnitaire décrit ci-avant est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels. La répartition
des groupes de fonctions, des postes de l’établissement au sein de ces groupes et les montants annuels de
l’IFSE et du CI sont définis de la façon suivante :
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4.4	L’embauche d’un Responsable des Services Techniques
Avec les nouvelles prises de compétences de la CCF
(eau et assainissement, voirie), l’embauche d’un
responsable des services techniques était devenu
nécessaire à la CCF. A cet effet, Stéphane Goubeau a
pris ses fonctions dans ce cadre en 2017.
Ses missions concernent en premier lieu la conduite de
la politique d’équipement et d’entretien du patrimoine
intercommunal, dont la définition des programmes de
travaux (voiries, bâtiments) et la gestion des marchés
publics pour le service.

5 Administration

générale

:

En second lieu, le Directeur des Services Techniques
occupe des missions de maîtrise d’oeuvre (suivi
de travaux, entretien et maintenance, audit des
bâtiments...).
En plus de l’élaboration des budgets de fonctionnement
et d’investissement, il aide enfin à la mise en place
d’un service technique mutualisé et au transfert de
nouvelles compétences dans le domaine.

marchés publics

La Communauté de communes utilise la plateforme proposée par le Conseil Départemental du Loiret pour la
dématérialisation des procédures des Marchés Publics.
Liste des marchés attribués en 2017, en application de l’arrêté du 21/07/2011 (article 133 du code des marchés publics) :

Marchés
Objet
BALAYAGE MÉCANIQUE DES VOIRIES DES COMMUNES DE
LA CCF 2018-2020

de travaux
date de

notification

attributaire

Montant HT

22/12/17

Véolia - 45380 Chaingy

Travaux de signalisation horizontale 2017-2020

03/07/2017

ECOSIGN - 45470 TRAINOU

Travaux d’Entretien Voirie Communautaire 2017-2020

03/07/2017

EUROVIA CENTRE LOIRE

Lot 1 : Démolitions/Curage/Gros oeuvre/VRD

31/10/17

Jalicon - 45140 Ingré

194 585,00 €

Lot 2 : Charpente bois/Couverture

31/10/17

BRAUN COUVERTURE
45400 Fleury-les-Aubrais

49 034,00 €

Lot 3 : Revêtements de façades/ITE

31/10/17

SAS ALTAY BTP - 28200 Marboué

38 425,00 €

Lot 4 : Menuiseries extérieures alu/serrureries

31/10/17

AMM - 91660 Méréville

96 050,00 €

Lot 5 : Aménagements Intérieurs

31/10/17

NAVIC ZA - 74230 Thônes

24 762,00 €

Lot 6 : Chauffage/Ventilation/Plomberie/Sanitaires

31/10/17

MISSENARD QUINT
45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

185 000,00 €

Lot 7 : Filtration/traitement de l’eau

31/10/17

aqua-tech - 78660 Ablis

146 022,00 €

Lot 8 : Électricité CFO/CFA

31/10/17

CONFORT ELEC SCO
45170 Neuville-aux-Bois

35 338,00 €

Lot 9 : Carrelage/Faïenc

31/10/17

Lot 10 : Peinture/Plafonds/Nettoyage

20/11/17

Lot 11 : Étanchéité

31/10/17

RESTRUCTURATION RÉNOVATION
DU BASSIN D’APPRENTISSAGE

Lot 12 : Contrôle d’Accès
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20/11/207

SCRS
77170 Brie-Comte-Robert
THIERRY PERCHE
45170 Neuville-aux-Bois
SERTEC
91180 Saint-Germain-lèsArpajon
GESTDEV - 30900 NIMES

69 774,00 €
80 304,00 €
25 139,00 €
8 322,00 €

6

Finances

6.1	Résultats

de l’exercice

Le budget de la CCF présente à la fin de l’exercice 2017 un excédent cumulé de 2 667 732.94 €

Résultats CCF 2017
Recettes 2017
Dépenses 2017
Résultats 2017
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé 2017

Fonctionnement Investissement
TOTAL
6 827 805.47
1 507 827.84
8 335 633.31
6 354 398.65
473 406.82
2 811 851.68
3 285 258.50

1 687 861.80
- 180 033.96
- 437 491.60
- 617 525.56

8 042 260.45
293 372.86
2 374 360.08
2 667 732.94

6.2 Fonctionnement
Après une année difficile en 2016, la section de fonctionnement s’améliore en 2017 grâce à :
•
•
•

L’augmentation de la facturation pour les services enfance (dont les TAP) et l’optimisation des services
enfance et petite enfance (augmentation de la facturation et des subventions),
L’arrêt de la DSP équipements aquatiques au 15 septembre 2017 (économie de 90 000 €),
Le transfert de la compétence Voirie. Ce dernier point est à nuancer car le transfert de charge voirie
s’impute en fonctionnement mais concerne en partie des dépenses d’investissement.
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Dépenses
de fonctionnement
6.2.1
Dépenses de 2017
Fonctionnement 2017
2.1- Dépenses de fonctionnement 2017

rges courante : + 6%
sations
et subventions
Charges
courante : +versées
6% : + 22 %
rges
de personnel
: + 6%
Cotisations
et subventions
versées : + 22 %
EtCharges
frais liésde
auxpersonnel
élus : +2%: + 6%
ibution
compensation
: -:24%
Ind. Etdefrais
liés aux élus
+2%
sement
aux synd.
d’ord. ménagères
: + 2%
Attribution
de compensation
: - 24%
rges
financières
: +synd.
104 %d’ord. ménagères : +
Versement
aux
sement au FNGIR + FPIC : + 112 %
2%
Charges financières : + 104 %
Versement au FNGIR + FPIC : + 112 %
Charges courante : + 6%
Cotisations et subventions versées : + 22 %
Charges de personnel : + 6%
Ind. Et frais liés aux élus : +2%
Attribution de compensation : - 24%
Versement aux synd. d’ord. ménagères : + 2%
Charges financières : + 104 %
Versement au FNGIR + FPIC : + 112 %

Charges
Versmeent au
financières
FNGIR + FPIC
1%
1%
Charges
Versmeent au
financières
FNGIR + FPIC
Cotisation e
1%
1% Charges
subventions
courantes
16%
Cotisation etversées
Charges
Versement aux
subventions 2%
courantes
synd. D'ord.
versées
16%
Versementménagères
aux
2%
synd. D'ord.30%
ménagères
30%
[NOM DE
Charges de
CATÉGORIE]
personnel
versée aux
Charges
de
31%
communes
Attribution
de
personnel
[POURCENTAGE
compensation
31%
versée aux ]
communes 18%
Ind. Et frais liés
aux élus
Ind. Et frais liés 1%
aux élus
1%

Voirie
273 714
Equipements sportifs
384 224

Attribution de
compensation versée
aux communes
1 034 102

Petite enfance
327 280
Ordures ménagères
1 671 372

Administration
générale / divers
625 706
Communication
22 606

Economie
27 529
22

Enfance
1 175 590

Urbanisme
132 585

6.2.2 Recettes

de

Fonctionnement 2017

2.2- Recettes de fonctionnement 2017
2.2- Recettes de fonctionnement 2017

oduits
des services
: + 27
Produits
des services
: +%27 %
EOM
: + 2%
TEOM
: + 2%
emboursement
sur les
de de
Remboursement
surcharges
les charges
ersonnel
+ mises
à disposition
: + 26%
personnel
+ mises
à disposition
: + 26%
scalité
locale
:
+
1%
Fiscalité locale : + 1%
tribution
de compensation
: + 225%
Attribution
de compensation
: + 225%
otations
+ allocations
+ subv
percues
de de
Dotations
+ allocations
+ subv
percues
Etatl’Etat
:-5%
:-5%
ersement
des DSP
: - 19%
Versement
des DSP
: - 19%
utres
subventions
: + 24
Autres
subventions
: +%24 %

Versement des
Versement des
DSP
DSP
1%
1%

Attribution
de de
Attribution
compensation
compensation
perçue
parpar
les les
perçue
communes
communes
2% 2%

des
Autres Produits
Autres Produits des
Subventions services
services
dotations
+ + Subventions
7%
8%8%
dotations
7%
allocations
+
allocations +
subv.
Perçues
dede
subv.
Perçues
l'Etat
l'Etat
12%
12%
Taxe
Taxe
d'enlèvement
d'enlèvement
des
desOrd.
Ord.
Ménagères
Ménagères
27%
27%
Fiscalité
Locale
Fiscalité
Locale
42%
42%
Remboursement
Remboursement
surles
lescharges
charges de
de
sur
personnel ++
personnel
misesàà
mises
disposition
disposition
1%
1%

Produits des services : + 27 %
TEOM : + 2%
Remboursement sur les charges de
personnel + mises à disposition : + 26%
Fiscalité locale : + 1%
Attribution de compensation : + 225%
Dotations + allocations + subv percues de l’Etat : - 5 %
Versement des DSP : - 19%
Autres subventions : + 24 %

Autres
Autres
116 481
116 481

Subventions enfance et
Subventions
petiteenfance
enfanceet
petite enfance
495 126
495 126

Produits des services
Produitsetdes
services
enfance
petite
enfance
enfance et 449
petite
841enfance
449 841

dotations + allocations +
dotations
allocations
+
subv.+Perçues
de l'Etat
subv. Perçues
l'Etat
717de887
717 887
Attribution de
compensation
Attribution deperçue par
les communes
compensation
perçue par
128 673
les communes
128 673

Fiscalité Locale
2 564Locale
698
Fiscalité
2 564 698
Taxe d'Enlèvement des
Ord. ménagères
Taxe d'Enlèvement des
1 677 132
Ord. ménagères
1 677 132
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Investissement
3.6.3
Investissement
DEPENSES

SUBVENTIONS
AFFECTEES

SOLDE

SIEGE/ADMINISTRATION
Mobilier

Autres immobilisations

1 900
2 957
12 572
3 864
13 221
465

TOTAL SIEGE/ADMINISTRATION

34 979

Informatique
Batiment accessibilité + réaménagement bureaux

logiciel
Véhicule

1 900
2 957
12 572
3 864
13 221
465
0

34 979

AQUANOVA DIVERS

94 079
15 840
9 514

27 437

94 079
15 840
-17 923

TOTAL PISCINE

119 433

27 437

91 996

PISCINES
Rénovation BAF
Sinistre batiment Aquanova

ECONOMIE
Avance budget annexe Point du jour

749 237

749 237

VOIRIE

447 250

travaux voirie

2 812

444 438

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
RAM NAB - Equipements divers
RAM TRAINOU - Etude Téléphone Orange - TRAINOU

331
40
912

TOTAL RAM

1 283

RAM TRAINOU - Equipements divers

331
40
912
0

1 283

HALTES GARDERIES
HG NAB - Equipements divers
HG TRAINOU - Biberonnerie

499
771

499
771

TOTAL HALTE GARDERIE

1 270

0

1 270

3 680

NEUVILLE - Equipements divers

11 483
89 648
128
25 799
3 970
5 111
1 636
752
2 132

7 803
89 648
128
25 799
3 970
5 111
1 636
752
2 132

TOTAL ACCUEIL DE LOISIRS

140 659

3 680

136 979

ACCUEILS DE LOISIRS
ASCHERES - Travaux Bâtiment actuel
ASCHERES - Extension
ASCHERES- Equipement divers
TRAINOU - Travaux Pole enfance
TRAINOU - Equipements divers
LOURY - Equipements divers
VENNECY - Equipements divers
REBRECHIEN - Equipements divers

URBANISME

429

429

REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

132 746

132 746

TOTAL

1 627 286

Equipements divers
EMPRUNT
24

33 929

1 593 357

Petite enfance enfance
9%
Rbt emprunts
8%
Equip. Sportifs
7%

Economie
46%

Voirie
28%

Siège/administration/
urbanisme
2%

4. Endettement
6.4
Endettement
Le capital restant dû au 31 décembre 2017 s’élève à 1 254 005 €.
Le capital restant dû au 31 décembre 2017 s’élève à 1 254 005 €.
niveau
d’endettement
avec
euros
habitant
révèletrès
trèsinférieur
inférieurà àlalamoyenne
moyennenationale
nationaledes
Le Le
niveau
d’endettement
avec
76 76euros
parpar
habitant
dederévèle
des communautés
de communes
à FPU
(167
euros
par habitant).
communautés
de communes
à FPU (167
euros
par
habitant).

6.5 Budgets

annexes

6.5.1 Budget SPANC
Le Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) est un service
public industriel et commercial.
A ce titre, il doit faire l’objet d’un
budget annexe qui s’équilibre avec
des recettes propres provenant
des usagers. Le budget général ne
peut abonder ce budget. Celui-ci
présente à la fin de l’exercice 2017
un excédent cumulé de 13 019.87
euros.

Budget SPANC 2017
Fonctionnement Investissement

TOTAL

Recettes 2017

79 743.30

0

79 743.30

Dépenses 2017
Résultats 2017

71 574.32
8 168.98

0
0

71 574.32
8 168.98

-449.11

5300.00

4 850.89

7 719.87

5300.00

13 019.87

Résultat

antérieur

reporté

Résultat cumulé
2016
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6.5.2.2 Budget Zone d’Activités Point du Jour
Le budget Zone d’Activités Point
du Jour 2 a été créé au 1er janvier
2017 dans le but d’acquérir des
terrains, de la viabiliser et de les
commercialiser afin d’implanter
des entreprises. Ce type d’opération
doit obligatoirement faire l’objet
d’un budget annexe afin de ne
pas bouleverser l’économie du
budget principal de la CCF et
d’individualiser le risque financier
propre à celle-ci.
Ce budget présente à la fin de
l’exercice 2017 un déficit cumulé
de 172 803.07 euros.

Budget Point

du

Jour 2 2017

Fonctionnement Investissement

TOTAL

Recettes 2017

922 040.53

749 237.00

1 671 277.53

Dépenses 2017
Résultats 2017

922 040.30
0.23

922 040.30
-172 803.30

1 844 080.60
-172 803.30

0.00

0.00

0.00

0.23

-172 803.30

-172 803.07

Résultat
antérieur
reporté

Résultat
cumulé 2016

Il est à note qu’en 2017, le budget principal de la CCF a versé une avance remboursable au budget annexe ZA
Point du Jour 2 de 749 237 €. Ce montant sert à financer le budget annexe en attendant les versements des
subventions attendues et les ventes de terrains

6.6 Nouveautés 2017
6.6.1 Création d’une

régie d’avance

Afin de faciliter la gestion quotidienne de leurs
structures, les directeurs d’accueils de loisirs et de
haltes-garderies souhaitaient pouvoir régler leurs
fournisseurs en numéraire, de façon exceptionnelle.
A cet effet, une régie d’avance a été créée avec un
montant maximum d’avance de 6000€.
Ce fonctionnement permet de solutionner plusieurs
cas de figure :
• Fournisseurs n’acceptant pas les règlements
par mandat administratif et ayant des tarifs très
avantageux
• Achats sur les marchés locaux
• Achats occasionnels lors de sorties et des camps
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Les
dépenses
concernent
principalement
l’alimentation, les fournitures de petit équipement et
les fournitures diverses.
Adeline Noue est régisseur titulaire et Fabienne
Moulin régisseur suppléant; les mandataires étant les
directeurs des structures. Une indemnité de régisseur
titulaire a été fixée à 110 € par an, et 55 € pour le
régisseur suppléant.

6.6.2 Abattement

de la taxe d’habitation

La CCF n’ayant auparavant pas délibéré en matière d’abattements, les politiques votées par les conseils
municipaux s’appliquaient à leurs communes respectives, mais aussi à la part revenant à la CCF.
Il en résultait donc une iniquité de traitement entre contribuables d’une commune à l’autre, comme l’indique
le tableur ci-après :

Pour rétablir l’équité fiscale sur son territoire, la
CCF a délibéré en adoptant sa propre politique
d’abattement. Cette dernière a été définie à partir des
seuls abattements obligatoires pour charge de famille,
comme cela est indiqué ci-après :
•
•

La politique d’abattement votée par la CCF ne
s’applique que pour la part lui revenant ; les
communes conservent leurs propres abattements sur
les parts communales. Les recettes supplémentaires
sont estimées à 40 000 €.

10 % de la valeur locative moyenne des logements
pour chacune des deux premières personnes à
charge,
15 % de la valeur locative moyenne à partir de la
troisième personne à charge,

6.6.3 Révision

de la base

CFE

A défaut de délibération, la CCF percevait une Cotisation Foncière Économique dont les bases minimum
étaient fixées par les services fiscaux. Afin de fixer un étalonnement plus progressif des montants CFE pour les
entreprises et d’augmenter ses recettes fiscales, la CCF a revu les montants mimimum comme suit :

Ces recettes supplémentaires permettront à la CCF de retrouver en partie de la marge de manoeuvre financière.
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7 Les relations avec les communes membres : les attributions de compensation
 LES RELATIONS AVEC LES COMMUNES MEMBRES : LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS

Les attributions
de compensation
été revues
en 2017
tenant compte
compte de
de de l’intérêt
Les attributions
de compensation
ont étéontrevues
en 2017
enentenant
del’élargissement
l’élargissement
l’intérêt
communautaire
lié
à
la
voirie.
communautaire lié à la voirie. Par conséquent, les attributions de compensation s’établissent ainsi que suit :
Par conséquent, les attributions de compensation s’établissent ainsi que suit :
AC 2013 avant
transfert de
Transfert ZAE
charges (passage
FPU)
ASCHERES
BOUGY
LOURY
MONTIGNY
NEUVILLE
REBRECHIEN
SAINT LYE
TRAINOU
VENNECY
VILLEREAU
TOTAL
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-8 172 €
15 001 €
232 364 €
-3 658 €
1 034 020 €
29 013 €
-4 249 €
174 185 €
54 637 €
-7 104 €
1 516 037 €

116 €
0€
0€
0€
9 627 €
0€
0€
7 020 €
3 278 €
0€
20 041 €

Nouvelle AC
à compter
de 2017

Transfert Voirie

VOIRIE
744 €
14 894 €
57 726 €
10 348 €
122 979 €
40 926 €
29 421 €
82 351 €
45 865 €
1 933 €
407 187 €

Balayage
3 425 €
0€
6 430 €
971 €
32 091 €
3 039 €
2 135 €
4 934 €
1 503 €
1 000 €
55 528 €

Fauchage
0€
2 520 €
5 284 €
1 557 €
8 107 €
5 005 €
2 845 €
8 463 €
5 181 €
0€
38 962 €

Intérêts
Voirie
0€
215 €
52 €
8 645 €

585 €
9 497 €

Imputation des services
communs
Agent de
prévention

-12 457 €
-2 413 €
162 709 €
-16 586 €
852 571 €
-19 957 €
-38 650 €
71 417 €
-1 190 €
-10 622 €
984 822 €

494 €
0€
2 433 €
128 €
4 615 €
1 829 €
768 €
4 098 €
1 280 €
256 €
15 901 €

AC percue ou
à percevoir
pour 2017

Urbanisme
3 400 €
0€
9 447 €
429 €
12 330 €
4 066 €
5 263 €
19 672 €
8 885 €
63 492 €

-16 351 €
-2 413 €
150 829 €
-17 143 €
835 626 €
-25 852 €
-44 681 €
47 647 €
-11 355 €
-10 878 €
905 429 €

Partie II

Compétences
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8 Aménagement
8.1	Aménagement

du territoire et équipement

du territoire

8.1.1 L’accessibilité

sur le territoire de la

CCF :

les

ADAP

L’aménagement du territoire figure en tant que compétence obligatoire de la CCF dans ses statuts.
Avant le 27 septembre 2015, les
gestionnaires des Etablissements
Recevant du Public et des
Installations Ouvertes au Public
avaient l’obligation, pour mettre
leurs établissements en conformité
avec les obligations d’accessibilité,
de s’engager par la signature
d’un
Agenda
d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP).
L’Agenda
d’Accessibilité
Programmée correspond à un
engagement de procéder aux
travaux dans un délai déterminé
et limité (jusqu’à 9 ans dès lors
que l’exploitant possède un parc

Programme
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de plus de 50 ERP).
Le document présente ainsi une
programmation de travaux sur les
ERP, ainsi qu’un volet budgétaire.
En ce qui concerne la CCF et
les communes membres, il a
été décidé que la CCF prenait
à sa charge la réalisation des
Ad’Ap de ces communes, ces
dernières conservant à leur charge
l’exécution des travaux.

de mise en accessibilité des

ERP

de la

CCF :

La rédaction de l’ADAP a été
effectuée par la société ACCEO,
pour un montant de 31 260 euros
HT.
Le
document
prévoit
un
programme de travaux alllant
jusqu’à 2021, pour un coût total
de 149 898 euros TTC.
Quatre dérogations ont été
demandées pour la haltegarderie de Neuville-aux-Bois,
afin de privilégier les normes de
la petite-enfance. Des solutions
organisationnelles ont
été
proposées afin d’économiser 14
950 euros HT.

8.1.2 Réflexion

sur le

8.1.2.1 Définition
Contexte

Schéma

de

Cohérence

et objectifs d’un

et d’Organisation

Territoriale

SCOT

réglementaire

Les Schémas de Cohérence et d’Organisation Territoriale ont été instaurés par la loi SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 20 juillet 2003.
La loi généralise les SCOT à l’ensemble du territoire d’ici 2017.

Objectifs
Les SCOT se veulent :
Des outils de planification intercommunaux plus stratégiques.
Ils doivent favoriser la réflexion à l’échelle des aires urbaines et entendent garantir un développement maîtrisé
du territoire.
Des

outils de mise en œuvre d’un

garantissant les principes

•
•
•

:

Plan d’Aménagement

et de

Développement Durable,

D’équilibre entre le renouvellement urbain et le développement maîtrisé de ce dernier, le
développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et paysagers
De diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale
De respect de l’environnement

Des cadres de référence entre les politiques dites sectorielles
Ils doivent ainsi aborder toutes les composantes des politiques urbanistiques : l’habitat, les déplacements,
l’équipement commercial, le développement économique, les loisirs et l’environnement.

8.1.2.2 Mise

en application pour la

Communauté

de

Communes

de la

Forêt

La compétence SCOT de la CCF a été transférée au syndicat mixte pour le développement du Pays Forêt
d’Orléans Val de Loire par décision du Conseil Communautaire du 29 janvier 2013.
Concertation :
Afin de garantir une concertation maximale entre ces instances, une commission spécifique a été mise en
place. Cette dernière sert de groupe de pilotage pour le suivi du projet. Elle est composée de 3 membres du
Bureau du Pays et de 3 membres pour chaque Communauté de Communes.
Procédure :
Le Pays Loire Beauce, le Pays Sologne Val Sud et le Pays Forêt d’Orléans Val de Loire devant procéder à la mise
en place de leurs SCOT respectifs, il a été voté la mise en place d’un groupement de commande commun aux
3 instances pour le recrutement d’un Assistant à Maitrîse d’Ouvrage / conseil juridique et d’un bureau d’étude.
Ce groupement de commande permettra de réduire la longueur et le coût de la procédure, ainsi qu’optimiser
les échanges de savoirs et compétences.
Calendrier :
La date d’arrêt du SCOT était initialement prévue pour mars 2017. Cependant, les travaux n’ont pas avancés en
2017.
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8.1.3 La

gestion de la voirie

8.1.3.1 Travaux
Travaux

de voirie

de requalification

:

une compétence communautaire

2017

:

Le transfert de la compétence voirie avait été voté en
2013 par le Conseil Communautaire.
Au titre de ce transfert, des travaux ont été menés
en 2017 sur la voirie concernée. La société Travaux
Publics du Loiret a été retenue par la commission
d’examendes offres pour un montant de 344 675
euros HT.

Ces travaux comprennent :
- le renouvellement de la bande de roulement :
• Rue Juste Roux, à Neuville aux bois
• Rue du Nan, à Saint-Lye-la-Forêt
• Rue du Gros Chêne, à Loury
• Rue du Gros Baril, à Traînou
• Route de Marigny, à Rebréchien
• Rue de Chample, à Vennecy
- des réparations sur plusieurs rues

le-aux-Bois

vil
Roux, Neu
Rue Juste

Rue du Gros Chêne, Loury

Route de Marigny, Rebréchien

32

Rue du Chample, Vennecy

, Traînou
il
r
a
B
s
o
r
g
u
Rue d

Rue du Nan,
Saint-Lyé-la-Forêt

Travaux d’entretien :
Un marché de type accord cadre (à bon de commande) a été passé pour une durée de 3 ans avec la société
Eurovia pour un montant de 170 500 € TTC.
Ce marché porte sur la typologie de travaux suivante, qui seront effectués sur l’ensemble de la voirie du
territoire (selon la nécessité) :
•
•
•
•
•
•
•

Pontages de fissures,
Poutres de rives,
Réfection de nids de poules, (hors MADS)
Rechargement en enrobé/reprofilage,
PATA
Reprise autour de tampons/remise à niveau,
Dérasements accotements/fossés

8.1.3.2 Transfert

de la compétence au

1er

Le Conseil Communautaire de la CCF avait voté
en 2013 le transfert de la compétence voirie à
l’intercommunalité. Jusqu’en 2016, le périmètre de
transfert était défini selon deux dimensions croisées
et complémentaires : la nature des voies et du trafic
qu’elles accueillent, ainsi que l’emprise et les éléments
de la voirie pris en considération.
Périmètre

géographique

janvier

2017

En 2016, le périmètre géographique et technique de la
compétence voirie ont été redéfinis par modification
de l’intérêt communautaire, qui est défini comme tel :
« Création, aménagement et entretien de la voirie, y
compris des chemins ruraux, d’intérêt communautaire ».

:

La quasi-totalité de la voirie communale a été
transférée à la CCF. Les communes d’Aschères-leMarché et de Villereau ont décidé, quant à elles,
de n’en transférer qu’une partie. Une liste des voies
d’intérêt communautaire a été définie par délibération
du Conseil Communautaire du 13 décembre 2016,

pour un linéaire total de 158 km. Afin d’apprécier le
coût de ce transfert, la société VECTRA a été retenue
pour réaliser un diagnostic technique préparatoire.
Le transfert de la compétence a été effectif au 1er
janvier 2017.
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Périmètre

technique

:

Sont considérés d’intérêt communautaire :
- la bande de roulement
- les dépendances de la bande de roulement :
• accotements, fossés, ouvrages d’art existants
(mur de soutènement, ponts)
• la reprise des ouvrages sera techniquement
équivalente
- la remise à niveau des regards des réseaux
d’eau et d’assainissement
- les parkings matérialisés sur la bande de
roulement
- la signalisation horizontale réglementaire
- les bordures et caniveaux, y compris des routes
départementales, sauf pour les voies de la
commune de Villereau
- le balayage, y compris les routes
départementales et les voies non transférées.
Le développement du linéaire balayage fera
l’objet d’une réévaluation du calcul de transfert
de charges
- le fauchage, l’élagage
- le curage des fossés et l’entretien des
accotements
- seuls les chemins ruraux revêtus de liant carboné
peuvent être déclarés d’intérêt communautaire

8.1.4 L’eau

et l’assainissement

:

- les aires de stationnement hors bande de
roulement
- les créations de voies nouvelles
- la création d’aménagement de sécurité et
de mise en accessibilité
- les feux tricolores
- certaines dépendances de voiries, à savoir :
• les clôtures et murets
• le mobilier urbain
• les créations d’ouvrages d’art
• le déneigement et le salage
• les plantations et leur entretien
• les trottoirs
• la signalisation verticale
• l’éclairage public

des compétences communautaires

La loi Notre rend obligatoire le transfert des
compétences eau et assainissement au 1er janvier
2020, et au 1er janvier 2018 pour les communautés
de Communes détenant la compétence optionnelle
SPANC. A cet effet et dans l’objectif de conserver la
bonification des dotations de l’État (135 000 euros),
la Communauté de Communauté a fait le choix de
prendre la compétence au 1er janvier 2018.
La société ADM Conseil a été retenue par la CCF
afin de préparer ce transfert, de calculer le montant
des charges à transférer et d’analyser les scenari de
modes de gestion les plus adéquats. L’appel d’offres a
été remporté par cette société pour un montant total
de 32 562 euros hors taxes.
La mise en place définitive d’une organisation des
services nécessitant un temps long, il convenait à
la CCF de s’appuyer sur les services des communes.
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Sont en dehors
de la compétence communautaire :

Ces derniers étaient plus en capacité d’assurer les
impératifs de sécurité et de continuité des services
publics, ainsi que la coordination technique des
opérations.
A cet effet, une convention de gestion transitoire a été
conclue avec les communes membres pour la création
ou la gestion de certains équipements et services
relevant de leurs attributions.
Ces conventions sont signées pour 2 ans et sont
renouvelables. La CCF remboursera aux communes
les frais engagés par ces dernières.
Enfin, un budget annexe eau et assainissement sera
créé au 1er janvier 2018 afin d’assurer la gestion
financière de la compétence.

8.2	Équipement :

le parking du pôle enfance

La parcelle AD 591 jouxtant le pôle enfance de Traînou avait initialement été aménagée en parking calcaire
pour supporter les flux liés à l’école voisine. Suite à la construction en 2016 du pôle enfance, le parking est
partagé pour un usage commun aux deux équipements. Hors depuis l’installation de la structure, une retenue
d’eau apparaît sur le terrain lors de fortes précipitations. Cette dernière est provoquée par le pôle enfance et
empêche le bon écoulement des eaux pluviales . En outre, l’augmentation du trafic ne permet plus d’assurer
un fonctionnement sécurisé de l’espace de stationnement.
Afin de solutionner les problèmes d’écoulement des eaux pluviales et de garantir la sécurité des usagers, la CCF
et la commune de Traînou ont décidé de l’aménagement d’un parking commun.
Ces travaux consisteront à :
• Créer un système de rétention des eaux pluviales
• Aménager la voie d’accès aux places de parking en enrobé
• Aménager les places de parking en structure type nid d’abeille
• Aménager un cheminement piéton
• Créer un aménagement de sécurité piéton au droit de la traversée de la voie d’accès
Ces travaux seront réalisés en 2018. Le terrain étant de propriété communale, ils seront de maîtrise d’ouvrage
« commune de Traînou ».
Le coût total des travaux s’élève à 69 607,20 € HT, répartis comme suit :
• Gestion des eaux pluviales = 19 790 € HT
• Cheminement piéton = 10 500 € HT
• Aménagement du parking et voie d’accès = 39 317,20 € HT
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9

Développement

9.1 Le Point

du

économique

Jour 2

En 2016, la CCF avais acquis 21 hectares de
terres agricoles à Neuville-aux-Bois pour réaliser
l’aménagement du parc d’activités le Point du Jour
2. Afin de maîtriser la consommation foncière et
le développement de la zone, la CCF a prévu de
commencer par commercialiser 5 hectares de la zone.
Les études et le diagnostic archéologique sont par
contre réalisés sur la totalité de la zone, soit 21
hectares.
Le diagnostic archéologique sera réalisé en 2018.
A cet effet, il a été demandé aux exploitants de libérer

9.2 Adhésion

au

GIP Loire&Orléans

les terres, moyennant le versement d’indemnités
d’éviction. L’institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) a été retenu
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
pour réaliser ce diagnostic. Une convention régissant
son intervention a été signée avec la CCF pour des
investigations en novembre 2017, d’une durée de 20
jours ouvrés.
A l’issue de cette intervention, l’INRAP procédera au
rebouchage des tranchées ; la terre végétale sera
placée en couche supérieure.

éco

La loi NOTRe ayant redistribué l’exercice de la compétence développement économique, c’est le binôme
CCF/Région qui officie dans ce domaine pour le territoire avec l’appui des réseaux consulaires
(Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture).
La CCF comme les autres EPCI du Loiret adhérait aux services du Groupement d’Intérêt Public GIP Loire&Orléans
Eco via sa participation à l’Agence de Développement Économique du Loiret (ADEL) jusqu’en 2016. L’évolution
législative ayant mené à la disparition de cette dernière, les EPCI du Loiret doivent adhérer directement au GIP
en devenant membre de droit. De même, le GIP intègre des représentants de DEV’UP, la nouvelle agence de
développement économique de la Région Centre-Val de Loire.
François BONNEAU, Président du Conseil Régional Centre-Val de Loire, occupe la fonction de Président du
groupement. Ce dernier est composé de :
•
•
•
•
•
•

L’agence régionale de développement économique, DEV’UP
Les EPCI à fiscalité propre du Loiret
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret
Le Conseil Départemental du Loiret
Orléans Métropole
L’Union des Entreprises du Loiret.

L’adhésion au GIP permet à la CCF de continuer de bénéficier de l’offre de services de ce dernier et d’offrir un
service de proximité répondant aux besoins des entreprises. Cette adhésion se fait via :
•
•

la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de la CCF à l’assemblée générale
du groupement
la désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant de la CCF à l’assemblée spéciale
des EPCI du Loiret (deux membres de cette dernière siégeant au Conseil d’Administration de Loire&Orléans
Eco)

Une contribution financière au GIP de 0.70 € par habitant est prévue pour la CCF, soit un budget de 11 240 €.
Le nombre d’habitants retenu pour ce calcul est celui fourni par l’INSEE pour 2013.
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9.3 Un

club des entrepreneurs locaux

Après les rencontres entreprises de 2012, une association d’entreprises locales s’est structurée en 2013 : le
club Entreprendre entre Plaine et Forêt.

9.3.1 Composition

de l’association

Enregistrée auprès de la
préfecture du Loiret, le club
EPF compte 20 entreprises
adhérentes dans et hors du
territoire de la CCF (chiffre
2017).

Le bureau de l’association :

Elle est composée d’un Bureau,
qui regroupe 11 dirigeants
d’entreprises et d’un Conseil
d’Administration
de
15
membres.

Vice - Présidents :
Monsieur MELIS, société TROUILLET, Neuville-aux-Bois
Monsieur LORETTE, société ACDC, Aschères-le-Marché
Monsieur LACHAUD, société FM Logistic, Neuville-aux-Bois
Monsieur DESHAYES, société SUPER U, Neuville-aux-Bois
Madame THIERRY, société THIERRY PERCHE, Neuville-aux-Bois

Le bureau a été renouvelé
en assemblée générale du 4
décembre 2017; et le conseil
d’administration renouvelé par 1/3.

Trésorier :
Monsieur FEIPELER, société TEMPORIS, Neuville-aux-Bois
Trésorière adjointe : Madame DURAND, société TRANSVIS, Rebréchien

Le siège social de l’association
est situé au siège de la
Communauté de communes.

Secrétaire :
Madame HOUVION, société FDL Chocolaterie, Neuville-aux-Bois
Secrétaire adjoint :
Monsieur Reine, société NORMACADRE, Neuville-aux-Bois

9.3.2 Objectifs

Président :
Monsieur LEVESQUE, société STREGO, Neuville-aux-Bois
Président d’honneur, Représentant à la FAPAL :
Monsieur LIHOREAU, société BURBAN PALETTES, Neuville-aux-Bois

et actions

La création du club EPF s’est faite autour des objectifs suivants :
•
•
•
•

Connaissances et échanges mutuels, mise en réseau
Mise en commun de moyens
Développement des entreprises
Contacts avec les pouvoirs publics

9.3.2.1 Carrefour

des métiers

Pour sa quatrième édition, le
club EPF a organisé son carrefour
des métiers au collège Léon
Delagrange, à Neuville-aux-Bois.
Les élèves du collège de Traînou
étaient acheminés par car pour
participer à la manifestation. Cette
dernière s’adressait exclusivement
aux élèves de 4ème. 14 classes
visitaient le forum cette année.

:

33 entreprises participaient à cette
édition, auxquelles s’ajoutaient
les stands de la CCF (services
petite-enfance et enfance, service
prévention).
La mairie de Neuville-aux-Bois
tenait un stand pour les métiers de
la communication et de la gestion,
ainsi qu’un autre pour les métiers
du sport.

Autres nouveaux venus : un
centre équestre de Neuville-auxBois, une coiffeuse de Loury, le
SIRTOMRA et l’union commerciale
de Neuville-aux-Bois représentée
par le magasin Espass Mode (prêtà-porter).
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Le collège de Neuvilleaux-Bois s’est chargé de
l’installation des stands des
entreprises. Ces derniers
étaient situés dans des
salles de classe selon un
parcours thématique.
L’affiche de la manifestation
a été réalisée à partir de
visuels conçus par des
élèves de l’établissement.
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9.3.2.2 Autres

actions

Après un tournoi de pétanque et de foot en 2016, le club EPF a
organisé un tournoi pétanque et volley-ball au complexe sportif
de Neuville-aux-Bois le 30 juin 2017.
Les associations de volley-ball et de pétanque de la commune
étaient partenaires de l’organisation de la manifestation.
11 entreprises ont participé à cette édition pour un peu plus de
100 personnes au total.

10 Communication
10.1 Les

supports de la

Plaine
& Forêt
édito

Marie-Claude donnat,
Présidente de la CCF

L’année 2017 fut intense en Pendant ce temps, nous œuvrons
activités pour la CCF, tout au quotidien pour améliorer le
fonctionnement des services.
comme la précédente.
Amenés à prendre de nouvelles
compétences, nos services
voient leurs charges de travail
augmenter. Des transferts sont
en effet à l’ œuvre, comme ceux
de l’eau et l’assainissement.
D’autres ont été poursuivis
comme celui de la voirie.
Ils permettront de maintenir des
dotations de l’État conséquentes
pour la CCF et pour nos
communes, dans un contexte
financier qui n’est toujours pas
au beau fixe.
Heureusement, des contrats
de partenariat signés avec
les conseils départemental
et régional nous permettent
de financer de grands projets
structurants, indispensables à
la bonne qualité de vie de nos
administrés (rénovation du
BAF, construction d’une zone
d’activité économique à Neuvilleaux-Bois, extension de l’accueil
de loisirs d’Aschères-le-Marché).

Ainsi dans les haltes-garderies,
le nouveau fonctionnement a
permis une belle augmentation
de la fréquentation.

Des changements s’annoncent
dans le domaine de l’enfance
pour 2018 : pérennité ou non des
TAP dans les communes, projet
d’agrandissement de l’accueil
de loisirs d’Aschères-le-Marché.
Je ne manquerai pas de vous en
informer dans le prochain Plaine
et Forêt et je vous souhaite, en
attendant, une bonne lecture de
ce numéro.
Marie-Claude DONNAT,
Présidente de la CCF.

CCF :

le

Plaine

et

Forêt

Un numéro du Plaine et Forêt est paru en 2017
(novembre - décembre).

n°

15 -

nov/ déc

2017

Cette édition de 8 pages était l’occasion de
retracer le bilan de l’année, notamment les
prises de compétence dûes à l’application de la
loi NOTRe.
Le transfert de l’eau et de l’assainissement figurait
ainsi au sommaire. Une explication sur la prise
de compétence GEMAPI (gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations) y
figurait également. Dans le contexte de ces
transferts enfin, la prise de gestion de la totalité
de la voirie communale et l’arrivée du directeur
des services techniques étaient l’objet d’articles.
Un point sur les finances, ainsi qu’un focus sur les
activités des centres de loisirs et des structures
petite enfance figuraient dans ce numéro.
Enfin, un passage était dédié aux équipements
sportifs avec l’arrêt du centre de remise en
forme d’Aquanova et les travaux au bassin
d’apprentissage fixe.
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10.2 Adhésion

à l’agence

Loiret Numérique

Le Conseil Départemental proposant de mutualiser
les moyens dans le domaine des usages numériques,
il projette de créer une Agence Loiret Numérique.
La structure aura pour objectif le développement
des usages et de l’aménagement numérique des
territoires.

Composition

Cette dernière devra regrouper l’ensemble des
intercommunalités. La CCF a décidé d’adhérer à cette
agence, qui a pour forme juridique un syndicat mixte.
La participation annuelle de la CCF est fixée à 1 928
euros en 2016 (5 mois), 5 326 euros en 2017 et 4 159
euros en 2018.

de l’agence

Loiret Numérique :

un socle commun :
Fourniture d’un SIG :
•
•
•
•
•
•

Accès aux données propriétaires du cadastre
Espace de stockage de données locales de 2Go
Impression de 10 documents au format A0 (ex : cadastre ou PLU)
Consultation dans une application carto des documents d’urbanisme et de son règlement
Accès à des applications personnalisées de consultation carto des données locales.
Création de cartes d’informations citoyennes spécifiques au territoire consultables.

•

Publications de 10 fiches métadonnées relatives aux données impactées Directive INSPIRE)
- Service de visioconférence
- Coordination de l’acquisition et de la mise à jour des données. L4211-1 13° du CGCT
Attributions à la carte (payantes)

•
•
•
•

Mise en œuvre de solutions de dématérialisation des échanges
Stockage de données publiques numérisées (à partir de 2 Go)
Mise à disposition d’application métiers en mode « Software as a service ».
Compétence d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de
communication électroniques au sens de l’article L1425-1 du CGCT

Actions connexes : groupement de commande
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6

2
5
8
1
4

2015
11
Action Sociale :
21

le 14,8
service petite enfance
21

-

enfance de la

CCF

Le développement d’un territoire ne peut se faire sans un service à la population de qualité.
21
Territoire dynamique où le taux d’activité des femmes est élevé, les services pour la petite enfance et l’enfance
14,9
sont indispensables
pour la CCF.

6,8

Population

de la

CCF

par grandes tranches d’âge

:

25

2006
2015

20

15

10

5

0
0 à 14 ans

Composition

15 à 29 ans

des familles

30 à 44 ans

45 à 59 ans

75 ans ou plus

:

Ensemble
Couples avec enfant(s)
Familles monoparentales
hommes seuls avec enfant(s)
femmes seules avec enfant(s)
Couples sans enfants
Familles

60 à 74 ans

selon le nombre d’enfants âgés de moins de

Ensemble
Aucun enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants ou plus

2015
4 812
2 401
433
115
318
1 978
25

ans

2015
4 812
2 193
913
1 249
377
79

%
100
49,9
9,0
2,4
6.6
41.1
:
%
100
45.6
19
26
7.8
1.6
Sources : INSEE
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La CCF assure ainsi depuis 2007 trois
compétences liées à l’enfance et à la petite
enfance : la gestion des relais parents/ assistants
maternels, des garderies et de certains accueils
périscolaires et de loisirs.

à une exigence de permanence du service
public, grâce à des jours d’ouverture et des
horaires échelonnés et adaptés.

Les structures petite enfance et enfance
Il est géré par une coordinatrice globale
enfance/petite enfance salariée de la CCF,
Fabienne Moulin (depuis août 2015).

sur le territoire de la CCF

Cette gestion du service public obéit à une
exigence de couverture du territoire de la
CCF, grâce aux implantations pertinentes des
structures dans les communes. Elle obéit aussi

Aschères-le-Marché
Montigny

Villereau
Bougy-lez-Neuville

Neuville-aux-Bois

Loury

Saint-Lyé-la-Forêt
Rebréchien

Vennecy

Accueil
périscolaire

Accueil
de loisirs

Accueil en gestion associative
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Traînou

Ram

Halte
garderie

Coordinatrice

petite enfance - enfance :
Fabienne MOULIN

Enfance

Aschères-le-Marché
accueils de loisirs (asso)
accueil périscolaire et TAP :
Valérie LAROUSSE

Petite enfance

Relais parents - assistants
maternels
RAM de Tainou :
Laure FLECHER
RAM de Neuville :

Loury

Monique BRUS

accueils de loisirs,
périscolaire et TAP :
Perrine GAIN

Haltes garderies :
Halte de Traînou :

Neuville aux Bois
accueil de loisirs,
periscolaire et TAP :
Laëtitia GRANGER

Rebréchien
- accueil périscolaire et TAP :
Sonia DA FONCESCA

Roxane LIAUMOND
Halte de Neuville :
Sandrine DESFORGES

Organigramme du service petite-enfance
enfance de la CCF (2017)

- accueil de loisirs :
Sylvie DENIS

Saint Lyé la Forêt
accueils de loisirs et périscolaire
(asso) :
Angeline GAUTHIER

Trainou
- accueil de loisirs :
Angélique MARTEAU
- accueil périscolaire et TAP :
Maxence DONNAT

Vennecy
accueil de loisirs,
périscolaire et TAP :
Claire FERNIQUE
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Les

enfants et les familles sur le territoire

CCF :

Nombre habitants CCF
(INSEE 01/01/2015)

15959

Nombre

1894

de familles

CCF

Nombre d’enfants

de moins de

Nombre d’enfants

de

3

à

5

Nombre d’enfants

de

6

à

11

3

dont : 76.1% des familles en activité, ayant
besoin d’un mode de garde régulier
dont : 76.1% des familles en activité, ayant
596
besoin d’un mode de garde régulier
dont : 78.7% des familles ayant besoin d’un
1296
mode de garde régulier
536

ans

ans
ans

Statistiques CAF au 31/12/2016.

11.1 Les
11.1.1 Les

structures dédiées à la petite enfance

relais parents/ assistants maternels

Les RAM constituent des lieux
d’informations, d’échange et
de rencontres entre parents et
assistants maternels (204 en
activité en 2016 sur le territoire
de la CCF).
Leur objectif est de mettre en
relation ces derniers, en informant
chacun de ses obligations, droits
et devoirs.
Les RAM permettent ainsi aux
assistants maternels de sortir de
l’isolement induit par leur métier,

de partager leurs expériences
et compléter leur formation. Ils
les informent également sur la
législation qui leur est applicable :
statut, rémunération, etc.
Les responsables des RAM
assistent les parents dans
leur recherche d’un assistant
maternel et leurs démarches
administratives (aides financières,
liste des assistants maternels du
territoire, etc.).

secteur nord

(RAM

Le site internet de la CCF constitue
une plate forme d’informations
pour les parents et les assistants
maternels. On peut ainsi y
consulter les photos des sorties
et ateliers, le journal des relais
réalisé par les responsables des
structures.
Le barème des tarifs, des modèles
de contrat de travail et de fiches
de salaire ainsi que la liste
des indemnités auxquelles les
parents peuvent avoir droit sont
également consultables sur le site.
secteur sud

assistantes maternelles agrées

97

(ram Chocolat - Pistache)
93

assistantes maternelles en activité

94

79

vanille

-

fraise)

Les assistants maternels disposent d’une capacité d’accueil de 678 enfants à la journéee. En 2017, 325 enfants
ont été accueillis par des assistants maternels sur le territoire de la CCF.
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Les

secteurs d’activité des

RAM

de la

CCF :

secteur d’activité du RAM
de Neuville-aux-Bois
secteur d’activité du RAM
de Traînou
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L’écho

des relais

:

Partage d’idées entre assistantes mater
nelles :

Les RAM de la CCF font paraître deux
fois par an l’Écho des Relais. Cette
petite publication est destinée aux
assistants maternels du territoire.
Y figurent des idées d’activités, des
articles spécialisés, des comptesrendus d’ateliers passés.

Photos d’activités réalisées par les
assistantes maternelles avec les enfa
nts en
accueils collectifs ou à leur domicile
.

L’Écho des Relais d’avril 2017
regroupait ainsi des idées d’ateliers
autour du thème de Pâques, un
compte-rendu sur une balade
contée et une sortie en forêt réalisée
durant l’année. Une publication d’un
psychoéducateur sur le doudou était
également dans le journal.
Un autre numéro est paru en
septembre, dans lequel les RAM ont
pu communiquer sur leurs activités
du semestre : atelier musical avec
une musicienne professionnelle,
atelier arts plastiques avec création
d’un livret de contines. Un article
sur la communication non-violente
figurait également dans ce numéro.

5

Un exemple de partage d’idées d’activités dans l’écho des relais d’avril 2017
11.1.2 Les

haltes-garderies

:

un service en plein essor

Il s’agit de structures d’accueil collectif occasionnel.
Leur objectif principal est d’accueillir les enfants dans
un cadre adapté. Une attention particulière est portée
au développement de la socialisation, des acquisitions
psychomotrices, de l’imaginaire et de l’éveil sensoriel.
Les tarifs dépendent des ressources de la famille et du
nombre d’enfants (quotient familial).
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Un nouveau fonctionnement de service a été mis en
place en septembre 2016 pour les deux structures.
Ce dernier permet à présent une ouverture cumulée
de 4 jours par semaine. Il a permis de redynamiser le
service , avec des taux de fréquentation records. Les
structures affichent ainsi quasi-complet à l’année.

11.2 Les

structures dédiées à l’enfance

11.2.1 Les

accueils périscolaires

11.2.1.1 Présentation
Les
accueils
périscolaires
participent à l’éducation des
enfants, en complément de la
famille, du milieu scolaire et du
monde associatif. En 2017, 1403
enfants étaient inscrits aux accueils
périscolaires de la CCF (TAP inclus).

Six structures sont gérées
directement par la CCF (Aschères
le Marché, Loury, Neuville-auxBois, Rebréchien, Traînou et
Vennecy). L’accueil de Saint-Lyéla-Forêt est géré par l’association
« les Joyeux Lutins ».

Leur fonctionnement est assuré
par un directeur et des animateurs
professionnels
et
diplômés,
encadrés par le responsable du
Service Petite Enfance / Enfance
de la Communauté de Communes.

Des
équipes
d’animation
proposent des activités aux
enfants ; le tout s’inscrivant dans
un projet pédagogique adapté.

conduits dans leurs classes avant
leurs ouvertures (au car pour
les enfants de Saint-Lyé-la-Forêt
scolarisés à Villereau).

Le matin, les enfants sont
accueillis et dirigés vers les
espaces d’activités. Ils sont ensuite

Le soir, les enfants sont attendus
par les animateurs dans les
écoles et amenés dans la salle

d’activités où un goûter leur est
servi. Au choix, des jeux libres ou
une activité encadrée leur sont
proposés. Il n’y a pas d’aide aux
devoirs (sauf à Saint-Lyé-la-Forêt).

11.2.1.2 Fonctionnement

11.2.1.3 Inscription,

tarification en

2017

Inscription
La fréquentation des accueils est subordonnée à une inscription administrative préalable de l’enfant auprès du
service petite enfance - enfance de la CCF. L’inscription est valable pour l’année scolaire.
Procédures d’inscription :
•
•

via le portail, accessible depuis le site internet de la CCF.
via les formulaires types (livret d’accueil avec fiche de renseignement et fiche sanitaire)

Fréquentation des accueils périscolaires :
La fréquentation des accueils périscolaires ne requiert pas de pré-réservation. Seules les présences effectives
seront facturées.

Tarification
La participation financière des parents est fixée par délibération du Conseil Communautaire. Les tarifs sont
révisés annuellement. Depuis 2016, le tarif de la séquence (hors goûter) est basé sur un taux d’effort, encadré
par un tarif plancher et un tarif plafond. Le taux d’effort multiplié par le quotient familial permet de calculer le
prix de la séquence.
La mesure de tarification réduite pour l’accueil du second enfant, mise en place en 2016, a été abandonnée au
vu de l’augmentation des charges que cela représentait pour le service.
Les tarifs pour le premier
enfant accueilli :

Tarif plancher (hors goûter) Taux d’effort (hors goûter) Tarif plafond (hors goûter)
2,10 €

0,24 %

2,97 €
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11.2.2 Les

accueils de loisirs

:

accueils du mercredi et accueils pendant les vacances scolaires

11.2.2.1 Présentation
Réunies autour d’un projet
éducatif commun, ces structures
sont gérées de la même façon
que les accueils périscolaires : leur
fonctionnement est assuré par
un directeur et des animateurs,
encadrés par le coordinateur de la
CCF.

11.2.2.2 Inscription,

La CCF gère 5 accueils de loisirs,
auxquels s’ajoutent un accueil
périscolaire et de loisirs situé
à
Saint-Lyé-la-Forêt
(accueil
de loisirs géré par l’association
« Les Joyeux Lutins », accueil de
loisirs du mois de juillet géré par
l’ASCL), un accueil de loisirs situé
à Aschères-le-Marché (géré par
l’association Familles Rurales de la
commune).

tarification en

Les 5 structures gérées par la CCF
sont implantées à Neuville-auxBois, Loury, Traînou et Vennecy.
Un accueil de loisirs a également
vu le jour à Saint-Lyé-la-Forêt.
Depuis 2014, la CCF gère également
l’accueil du mercredi et des
vacances scolaires à Rebréchien.

2017

Inscription
Tout comme les accueils périscolaires, la fréquentation des accueils du mercredi et des vacances est subordonnée
à une inscription administrative préalable. L’inscription est valable pour l’année scolaire.
Procédures d’inscription :

identiques à celles du périscolaire

Fréquentation des accueils périscolaires :
Une fois l’inscription administrative effectuée, la fréquentation des structures requiert une réservation aux
créneaux voulus. Cette dernière se fait via le portail famille par sélection sur un calendrier, l’usager recevant
une notification après acceptation par le service. La réservation peut également se faire via des fiches de
réservation, disponibles à la CCF et dans le accueils.

Tarification
La
tarification
des accueils du
mercredi et des
vacances
étant
elle-aussi basée sur
un taux d’effort,
la modulation des
tarifs a également
été modifiée en
2016, avec un tarif
plancher et un tarif
plafond.
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•

Tarif pour le premier enfant accueilli :
Journée :
- Mercredis (école privée)
- et vacances (tts écoles)

t a r i f
plancher

La ½ journée
avec repas

La ½ journée
sans repas

CCF

Hors CCF

CCF

Hors CCF

CCF

Hors CCF

4,70 €

7,05 €

3,25 €

5,35 €

2,35 €

3,39 €

t a u x
1,60% du QF 2,40% du QF 1,04% du QF 1,52% du QF 0,80% du QF 1,21% du QF
d’effort
t a r i f
plafond

17,08 €

24,18 €

11,10 €

14,82 €

8,54 €

10,51 €

11.2.2.3 Le

calendrier des vacances scolaires

2017

Vacances 2017-2018. Calendrier d’ouverture des accueils de loisirs.
Communauté de Communes de la Forêt
Vacances

Semaines

23/10/2017
27/10/2017
Toussaint
30/10/2017
2
03/11/2017
2017
26/12/2017
1
29/12/2017
Noël
02/01/2018
2
05/01/2018
1

Période
d’inscription
date limite :
29/09/2017

date limite :
01/12/2017

26/02/2018
02/03/2018 date limite :
Hiver
05/03/2018 02/02/2018
2
09/03/2018
26/04/2018
1
27/04/2018
date limite :
30/04/2018
30/03/2018
2018 Printemps 2
02/05/2018
04/05/2018
07/05/2018 inscription
3
11/05/2018 impossible
09/07/2018
Juillet
03/08/2018 date limite :
06/08/2018 01/06/2018
Août
31/08/2018
1

Loury

Neuville Rebréchien

Traînou

Vennecy

Aschères-leMarché

Saint-Lyé-laForêt

ouvert

ouvert

fermé

ouvert

fermé

ouvert

ouvert

fermé

fermé

fermé

fermé

ouvert

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

ouvert (2)

fermé

fermé

ouvert

fermé

fermé

ouvert

fermé

fermé

ouvert

ouvert

fermé

ouvert

fermé

ouvert

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

ouvert

fermé

ouvert

ouvert (1) ouvert

fermé

ouvert (2)

ouvert

ouvert (1) ouvert

ouvert

ouvert

fermé

ouvert

ouvert

ouvert (2)

fermé

ouvert

ouvert

fermé

ouvert

ouvert

ouvert (2)

ouvert

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

fermé

ouvert

asso ASCL

fermé

ouvert

fermé

fermé

ouvert

fermé

asso
Joyeux Latins

Les inscriptions aux vacances sont à effectuer sur : le portail famille (www.cc-foret.fr) ou par papier (si vous n’avez pas choisi l’inscription en ligne).
(1) ouverture conditionnée à une fréquentation miminum de 20 enfants - (2) sous réserve de confirmation par l’association

11.2.3

les

Temps d’Activité Périscolaires (TAP)

11.2.3.1 Présentation
Les communes membres ont mis
en place les TAP en 2014, hormis
la commune de Villereau. Depuis
cette date, la CCF assure le rôle de
coordinateur dans la mise en place
des temps d’activité périscolaires.

L’organisation de ces derniers a
été définie en concertation avec
les équipes éducatives des écoles,
les municipalités et les équipes
des accueils gérés par la CCF.
Les horaires étant propres à
chaque école, les TAP ont été
répartis sur 4, 3, 2 ou 1 journée
selon les communes.

La
fréquentation moyenne
par accueil était d’environ
60% d’enfans scolarisés. Des
associations
municipales sont
venues en aide aux équipes des
accueils, ainsi que des agents des
municipalités mis à disposition.
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Les créneaux TAP 2017 par commune :
Aschères-le-Marché
Loury
Neuville-aux-Bois / Bougy-lez-Neuville
Rebréchien
Saint-Lyé-la-Forêt
Traînou
Vennecy

L/M/J/V : 12h - 13h45 (2 sessions)
Maternels : L/M/J/V, 15h45 - 16h30
Elémentaires : L-V, 15h - 16h30
Maternels : L/J/V : 15h30 - 16h30
Élémentaires : L/J/V : 15h15 - 16h15
M - V : 15h - 16h30
L/M/J/V : 12h - 14h (2 sessions)
M - V : 15h - 16h30
J : 13h30 - 16h30

Des objectifs ont été établis aux activités pratiquées pendant les TAP par le service petite enfance - enfance
de la CCF. En voici les lignes directrices :
•
•
•
•
•
•
•

Respecter au mieux le rythme scolaire de l’enfant et son rythme de vie dans la journée.
Organiser des temps de vie collective pour l’enfant, sans qu’ils deviennent contraignants
Offrir des activités éducatives de qualité en parallèle et en complémentarité aux apprentissages scolaires
Encourager l’implication des enfants et des jeunes
Veiller à la qualité des actions
Associer les parents dans la démarche de l’acte éducatif partagé
Favoriser l’émergence de nouvelles actions éducatives

11.2.3.2 2017 :

la tarification des temps d’activité periscolaires

Jusqu’en 2016, ce service était gratuit pour les familles. Hors, avec un contexte financier en berne, la CCF a du
mettre en place une tarification de ce temps. Cette dernière se fait sous la forme d’un forfait trimestriel, luimême basé sur un taux d’effort encadré par des tarifs plancher et plafond. Là aussi, le taux d’effort multiplié par
le quotient familial permet de calculer le forfait trimestriel.

Tarif par enfant accueilli :
Forfait

plancher

8,00 € / trimestre

11.3 La CCF

Taux d’effort
1,50 %

Forfait

16,00 € / trimestre

et les associations liées à l’enfance

Hormis la gestion directe des structures enfance
et petite enfance, la CCF subventionne certaines
associations du secteur.
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plafond

Au titre de 2017, les subventions versées s’élevaient à
41 435,66 euros TTC (association les Joyeux Lutins,
Sportive et Culturelle Laetienne, Familles Rurales
d’Aschères-le-Marché).

12 Culture
12.1 Sport :

et sports

équipements aquatiques

12.1.1 Aquanova
12.1.1.1 Fermeture

de l’espace de remise en forme du centre

Depuis sa construction, l’espace de remise en forme
du centre Aquanova présente des malfaçons.
Ces dernières provoquent de la condensation et
donc de l’humidité, qui dégrade le bâtiment et les
équipements de manière accélérée. Ce phénomène a
été observé dès 2006 dans la zone humide composée
d’un bassin, d’un spa, d’un jacuzzi et d’un hammam. Des
travaux d’amélioration ont été réalisés en 2007 pour
éviter que cela ne se reproduise. Malheureusement,
cette condensation est réapparue ultérieurement de
manière accrue lors d’épisodes hivernaux rigoureux.
A cet effet, une action judiciaire a été portée à
l’encontre du constructeur de l’équipement. Ni la date
de décision du tribunal administratif ni le montant
des travaux restant à charge de la CCF ne sont encore
connus.

12.1.1.2 Fréquentation

et tarifs

Aquanova

En outre, d’importants dégâts ayant été constatés
à l’hiver 2016/2017 sur certains appareils de la
structure, la sécurité des personnes pourrait être
remise en cause à moyen terme.
Forte de ces constatations, la CCF a décidé de la
fermeture provisoire du centre de remise en forme
à partir du 15 septembre 2017 et jusqu’à une date
indéterminée.
Les activités de balnéo, de musculation et les cours
collectifs de la structure sont donc supprimées jusqu’à
nouvel ordre. Pour autant, les bassins extérieurs
ouvriront bien à l’été 2018.

Aquanova 2017

Fréquentation :
année

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

public
évènementiel

10 572
18 335
13 569
8 354
14 363
14 125
8 177

scolaire

collège

association

ref

9 630
15 230
16 411
16 506
17 324
15 435
5 297

2 478
2 263
2 478
2 497

918
1 338
3 358
1 454

activités

activités

basics

premium

9 076
9 472
9 724
787
1 535

4 833
2 743
5 367
3 250

1 591
430

abonnements

total

2214
4 844
5 622
7 176
8 895
5 478
1 733

31 492
52 142
47 744
42 643
49 125
43 763
19 911
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Tarifs 2017 :
Depuis 2011, la
société
Recrea
gère
le
Bassin
d ’A p p r e n t i s s a g e
Fixe et le Centre
Aquanova pour la
CCF en Délégation
de Service Public.
Le contrat court sur
5 ans, à partir du
1er octobre 2011.
Il a été reconduit
en 2016 pour un
an, soit jusqu’au 15
septembre 2017.
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12.1.2 Travaux

entrepris au

BAF

Construit en 1978, le bassin d’apprentissage fixe de
Neuville-aux-Bois accueille des usagers de 8h30 à
20h. 180 personnes environ fréquentent, par jour,
l’équipement. Ce dernier a été initialement conçu
pour l’apprentissage de la natation en milieu
scolaire ; mais il accueille également d’autres activités
(aquagym).
Depuis plusieurs années, des non conformités sont
relevées dans l’eau et l’air de la structure. Elles
sont dues à l’inadéquation entre des équipements
vieillissants de traitement d’air et d’eau vieillissants,
et une utilisation intensive des bassins. L’agence
régionale de santé a menacé à plusieurs reprises de
fermer le bassin.
Des travaux d’amélioration ont été engagés
ces dernières années, comme la pose d’un
déchloraminateur et d’une centrale de traitement
de l’air dans la structure. Malgré cela, le bâtiment
présente encore plusieurs points de non-conformité.
En outre, il ne répond plus pleinement à la demande
des usagers. Un diagnostic technique a été réalisé et
fait apparaître les éléments à corriger, tels que :

Coût

•
•
•
•
•
•

Suite à ce diagnotic, le Conseil Communautaire a
décidé d’opter pour un scénario de restructuraction
de l’équipement, pour un coût de 1 068 427 € HT.
Celui-ci s’avère moins couteux que la construction
d’un bassin couvert sur le site Aquanova, estimé à 1
980 000 € HT (valeur 2011).
Le projet de restructuration du bassin d’apprentissage
fixe comprend une rénovation en profondeur de
l’équipement, avec un agrandissement permettant
d’améliorer son fonctionnement et le confort des
usagers.

Financement

BAF (ht)
955 372

travaux
oeuvre,

Problème d’accessibilité
Menuiseries extérieures à rénover
Complexe de couverture à rénover / isolation
thermique
Non-conformité du traitement d’eau
Rénovation du second œuvre
Plomberie (douche à rénover)
Système de traitement d’eau à rénover
Non-conformité du code du travail
Organisation fonctionnelle à améliorer

du projet

restructuration du

Maitre
SSI

•
•
•

OPC, SPS,

75 500
12 805

apport du demandeur
prêts

306 477

(2)

autres

Subventions
CT
geo topo
annonces legales

aléas

Total

10%

9 250
13 500
2 000
0
1 068 427

conseil dtal

448 265

conseil régional

213 685

Etat DETR

100 000

Total

1 068 427

le plan de financement des travaux du BAF (au 18 octobre 2017)
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12.2 L’action culturelle sur le territoire de la CCF : signature d’un Projet
d’Accompagnement Artistique et Culturel de Territoire avec la Région Centre
La CCF avait signé en 2015 un
contrat d’aide au développement
culturel, intitulé Projet Artistique
et Culturel de Territoire (PACT),
avec la commune d’Artenay et le
Conseil Régional du Centre. Ce
dispositif permet de bénéficier de
subventions régionales pour des
programmations culturelles.
Dans le cadre de ce dernier, deux
spectacles pour enfants ont été
diffusés en 2017. Mon petit Théâtre
de Comptines, destiné au public
de 18 mois à 7 ans, a été donné
le 24 juin à la salle des fêtes de
Traînou devant une cinquantaine
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d’enfants et leurs accompagnants.
Le spectacle est produit par la
compagnie Fais pas Ci, Fais pas
Ca. Il s’agit d’un spectacle de
conte musical, intégrant des
chorégraphies pour les tout petits.
Noël chez les Bonhommes de Neige a
été donné le 23 décembre à la salle
des fêtes de Neuville-aux-Bois devant
84 personnes dont 40 adultes. Il est
produit par la Compagnie Double
Jeu basée à Orléans. Il s’agit d’un
spectacle mettant en scène des
marionnettes sur fond de chants de
Noël.

Ces spectacles, destinés aux enfants
du territoire de la CCF, étaient en
accès gratuit et sur inscription.
Pour 2018, la CCF a candidaté
à un partenariat similaire afin
de programmer deux autres
spectacles.

13 Environnement
13.1 Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
La CCF fait appel à deux sociétés pour effectuer ses missions :

Les

missions obligatoires sont assurées par la société

•
•
•

ESEA :

Contrôle de bon fonctionnement des systèmes d’assainissement non collectifs
Contrôle du neuf des systèmes d’assainissement non collectifs
Entretien des assainissements

Les réhabilitations effectuées depuis 2006 (par commune et par année).
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13.2 La collecte et le traitement des ordures ménagères
La Communauté de Communes adhère au SIRTOMRA
et au SITOMAP pour la collecte et le traitement
des ordures ménagères. A ce titre, elle verse une
contribution annuelle aux deux syndicats. La CCF
perçoit en contrepartie la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères prélevées auprès des habitants

du territoire. La Communauté de Commune verse :
•
•

639 858 euros au SIRTOMRA
1 031 514,01 euros au SITOMAP

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
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Communes

Syndicat

Taux 2016

Taux 2017

Bougy-lez-Neuville

SIRTOMRA

13,59%

13,45%

Neuville-aux-Bois

SIRTOMRA

13,59%

13,45%

Saint-Lyé-la-Forêt

SIRTOMRA

13,59%

13,45%

Villereau

SIRTOMRA

13,59%

13,45%

Aschères-le-Marché

SITOMAP

15,09%

15,07%

Loury

SITOMAP

15,09%

15,07%

Montigny

SITOMAP

15,09%

15,07%

Rebréchien

SITOMAP

15,09%

15,07%

Traînou

SITOMAP

14,80%

14,99%

Vennecy

SITOMAP

15,09%

15,07%

