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Marie-Claude Donnat,
Présidente de la CCF

Dans mon édito du dernier
Plaine et Forêt (décembre
2017), je faisais déjà état
de la monté en intensité de
l’activité des services de la
CCF.
Un an plus tard, ce constat
se vérifie toujours. Ainsi les
travaux sur l’aménagement
du
territoire
et
les
équipements se poursuivent
pour apporter plus de
confort aux usagers.
C’est le cas des réfections
de voirie, des interventions
sur les réseaux d’eau et
d’assainissement mais aussi
de la création d’un parking
pour le pôle enfance et
l’école de Traînou, réalisé
en partenariat avec la
commune.
Coté
services
à
la
population, nous avons à
coeur de maintenir une
qualité de service public
optimale malgré les baisses
constantes des dotations de
l’État.
Les services enfance et
petite enfance affichent
ainsi des taux d’inscription
plus élevés que les années
précédentes.

Enfin le soutien à l’économie
et aux professionnels du
territoire demeure une
de nos préoccupations
majeures.
Cette année encore, nous
étions au coté du club
d’entreprises locales avec
l’organisation d’un carrefour
des métiers en collèges et
l’organisation d’un tournois
inter entreprises.
Nous nous engageons
également au coté des
commerçants avec une
nouveauté cette année :
la création d’un chéquier
privilège, que je vous
invite à découvrir dans ce
seizième numéro du Plaine
et Forêt.
Restant à votre écoute, je
vous souhaite une bonne
lecture.
Marie-Claude DONNAT,
Présidente de la CCF.
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Économie

Un carrefour des métiers
au collège de Traînou
Le club d’entreprises organisait pour la cinquième
fois son carrefour des métiers destiné aux élèves de
quatrième. Cette édition d’avril 2018 s’est déroulée au
collège de Trainou, les élèves du collège de Neuvilleaux-Bois étant acheminés par car.
Plus de 40 entreprises locales ont participé à la
manifestation, dans l’objectif de faire découvrir aux
jeunes leurs métiers.
Nouveauté de cette année, des professionnels de Fayaux-Loges ont participé à l’événement.

Le tournoi sportif inter-entreprises
Autre tradition du club EPF : l’organisation d’un tournoi sportif entre
les entreprises du territoire. A l’occasion de la coupe du monde,
cette édition était naturellement consacrée au football, mais aussi à
la pétanque. 170 personnes ont participé à l’événement.

Économie

Un chéquier privilège
chez les artisans et commerçants du territoire
La CCF a accompagné l’Union
Commerciale et Artisanale de
Neuville-aux-Bois pour créer un
chéquier de réductions. Celuici est valable chez 22 artisans et
commerçants du territoire pour
une durée de 3 mois, à partir du 27
octobre 2018.

Focus

sur

:

Imprimé à 18 000 exemplaires, il a par la CCI, cette initiative est une
été distribué chez les particuliers de première sur le territoire… gageons
18 communes et dans les comités de son succès et de futures éditions !
d’entreprises partenaires. Financé
en partie par la Communauté de
Communes de la Forêt et le Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural Forêt
d’Orléans-Loire-Sologne, soutenue

le service urbanisme de la

Le service urbanisme de la CCF a été créé en 2015 suite
à l’adoption de la loi ALUR (Accès au Logement et à un
Urbanisme Rénové), qui supprimait la mise à disposition
des services d’instruction du droit des sols de l’État pour
les communes de moins de 10 000 habitants.
Installé à la mairie de Traînou, ce service est composé de
3 personnes. Ses missions concernent principalement
l’instruction du droit des sols. IL gère ainsi les certificats
d’urbanisme d’information (à l’exception de Neuville-auxBois et d’Aschères-le-Marché), les déclarations préalables,
les permis de démolir, de construire et d’aménager.
Pour les administrés, il n’y a pas eu de changement majeur.
Les demandes d’instruction sont toujours à déposer
dans les mairies des communes de résidence, qui les
transmettent au service instructeur de la CCF. Pour des
questions plus complexes, le service urbanisme peut être
contacté aux heures d’ouverture au public.
385 autorisations d’urbanisme ont été déposées en 2015,
681 autorisations en 2016 et 781 en 2017.
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Finances

Le principal poste de dépense de la CCF
concerne les cotisations versées aux
syndicats d’ordures ménagères.
Ce service est en partie financé par le
prélèvement de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM).

Dépenses
de fonctionnement
2017

Les
recettes
de
la
CCF
proviennent
principalement des impôts
locaux, prélevés sur les
ménages et les entreprises.
La dotation globale de
fonctionnement versée par
l’Etat (d’ailleurs en baisse)
et des subventions des
partenaires institutionnels
(CAF, MSA) en constituent
l’autre part.

Une part importante des dépenses de
fonctionnement provient également de
la gestion des services petite enfance et
enfance.

versées

Recettes
de fonctionnement
2017

Finances
Endettement :
Le capital restant dû de la CCF s’élèvait
à 1 254 005 € au 31 décembre 2017.
Le niveau d’endettement, d’un
montant de 76 euros par habitant,
se révèle très inférieur à la moyenne
nationale des Communautés de
Communes (soit 167 euros par
habitant).

Investissement
2017

La CCF reste vigilante quant aux
dépenses d’investissement et de
fonctionnement, en essayant toujours
de préserver les services acquis.
Siège,
administration,
urbanisme : 2%

Aménagement,

voirie

Les travaux de voirie en 2018
Depuis le 1er janvier 2017, 158 km
de voiries sont gérées par la CCF,
c’est à dire la quasi-totalité de la
voirie du territoire (exceptés les
axes départementaux). Dans ce
cadre, un programme de travaux
est planifié et réalisé à l’année,
comme c’est le cas des réfections
des bandes de roulement des rues
ci-contre :

Rue du Bignon

, Bougy-lez-Neu

Rue des Villeneuves, Neuville-aux-Bois

Rue de Maison

ville

Rouge, Vennecy

Rue Neuve, Saint-Lyé-la-Forêt

Les travaux ont été réalisés
par la société Eurovia
pour un montant
de 354 654 € TTC.

Rue Guérin Houdas, Neuville-aux-Bois

Rue des Sablon

s, TraÎnou

E n fa n c e

La fin des TAP
Pour cette rentrée 2018, les
communes de la CCF ont choisi de
revenir à une organisation du temps
scolaire de 4 jours par semaine.
Cette décision a mis fin aux temps
d’accueil périscolaire, mis en place
suite à la réforme des rythmes
scolaires de 2014 (4 jours et demi
par semaine).

De ce fait les accueils de la CCF
ne proposent plus de TAP (temps
d’activité périscolaires), mais des
temps périscolaires où les enfants
peuvent se rendre dès la sortie de
l’école.

Les deux spectacles
petite enfance 2017
Comme l’année précédente, la CCF fait produire deux spectacles
petite enfance gratuits pour les familles du territoire.
Le premier a déjà été représenté à Neuville-aux-Bois au mois de
mars, devant plus de 80 enfants. Créé par la Compagnie O et
intitulé Comme des Images, il initiait les enfants à la création
artistique grâce aux déambulations d’une marionnette dans les
décors de tableaux célèbres.
Le second spectacle sera traditionnellement proposé pour les
fêtes de fin d’année. Créé par la Compagnie Bulle et Intitulé
Le Spectacle de Bouillote, il sera diffusé le 1er décembre, à 10h30,
à la salle des fêtes de Traînou. Il sera réservé aux enfants de 4
mois à 3 ans.
Les familles désireuses de s’inscrire peuvent contacter le RAM de
Neuville-aux-Bois au 02.38.91.89.50 ou à ram-neuville@cc-foret.fr
(uniquement sur réservation, inscription selon l’ordre d’arrivée
des demandes et en fonction des places disponibles).

Les structures de la CCF mettent
également en place des accueils du
mercredi, disponibles à la journée
entière ou en demi-journée.

E n fa n c e

Aménagement d’un parking commun pour l’école
et le pôle enfance de Traînou
Suite à la construction du pôle enfance en
2016, la structure partageait son parking
avec l’école voisine. Le revêtement calcaire
du terrain ne permettait pas de supporter
l’important flux quotidien de véhicules dans
de bonnes conditions. En outre, la sécurité
des espaces de stationnement s’en trouvait
diminuée.
Pour remédier à ces problèmes, la CCF et la
commune de Traînou ont aménagé un parking
commun doté d’un revêtement en enrobé.
Des places de parking signalisées et un
cheminement piéton sécurisé ont également
été créés.
Les travaux ont été réalisés par la société
TPL pour un montant de 69 607 € HT.
La Communauté de Communes de
la Forêt a participé à hauteur de
49 948 €.

C u lt u r e ,

sports et loisirs

Le bus numérique sur les routes de la CCF
Du 15 au 19 octobre, le bus numérique a sillonné les communes de la CCF pour proposer aux retraités des
ateliers gratuits d’usage des outils numériques. Que ce soit pour découvrir ou se perfectionner à ces derniers,
les apprentis ont pu pratiquer dans des conditions idéales puisque les sessions (sur réservation) se déroulaient
pour 12 places. Un franc succès pour cette première édition, coordonnée en partenariat avec la CCF, puisque
toutes les cours affichaient complet, soit 144 places.

C u lt u r e ,

sports et loisirs

Réouverture du Bassin d’Apprentissage Fixe
de Neuville-aux-Bois
Après plusieurs mois de travaux, le Bassin d’Apprentissage Fixe de
Neuville-aux-Bois ouvre de nouveau en novembre. Construit en 1978,
le bâtiment se faisait vieillissant et ne permettait plus d’accueillir les
quelques 180 usagers quotidiens dans des conditions optimales.
Des travaux d’amélioration ont donc été menés afin d’apporter plus de
confort aux baigneurs : rénovation des systèmes de traitement de l’eau
pour répondre aux nouvelles normes de l’ARS (l’agence régionale de
santé), de la couverture et de l’isolation du bâtiment, agrandissement et
aménagement des vestiaires, mise en accessibilité PMR.
Outre les cours d’apprentissage de la natation, le BAF accueille des cours d’Aquagym dispensés par la CCF et par
l’association de gymnastique volontaire de Neuville-aux-Bois. Plus de renseignements sur www.cc-foret.fr

Aquanova : une saison estivale record
Avec les fortes chaleurs de cet été 2018, le centre Aquanova a logiquement enregistré de très forts taux de
fréquentation. 14 000 entrées ont été comptabilisées, soit une augmentation de plus de 30% par rapport à la
saison précédente. Les cours de natation et d’aquagym ont également connus un beau succès, avec quelques
680 entrées.
Auparavant administré par la société Recrea, l’équipement est à
présent géré directement par la Communauté de Communes de
la Forêt. L’espace de remise en forme reste fermé jusqu’à nouvel
ordre, le contentieux administratif contre le constructeur étant
toujours en cours. Les bassins extérieurs, néanmoins, ouvriront
bien à l’été 2019.
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