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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.
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Eau

et assainissement

Eau, assainissement : vers une gestion CCF
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) impose que les services
d’eau et d’assainissement soient gérés par les communautés de communes. A la CCF, ce sera le
cas dès 2018.

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
Aujourd’hui, les communes gèrent ces services de façons
différentes (régie ou prestation de service). Cela concerne
la gestion courante et l’entretien des équipements pour l’eau
potable (production, transport, distribution d’eau comme
châteaux d’eau, réseaux, etc.). Les ouvrages assurant la
collecte, le transport, le traitement des eaux usées et pluviales
sont aussi concernés (stations d’épuration, réseaux).
En obligeant les communautés de communes à devenir
leurs gestionnaires uniques, la loi NOTRe a pour objectif de
simplifier les fonctionnements actuels.
Pour la CCF et les communes, ces transferts permettront
également de garantir des dotations de l’État à hauteur de
130 000 €. A partir du 1er janvier 2018, la CCF aura donc
cette compétence. Dans un premier temps, les communes
assureront la gestion quotidienne du service et factureront à
la CCF.
Pour les administrés, pas de changement pour l’instant : les
demandes concernant des problèmes sur les réseaux ou la
facturation seront à adresser directement en mairie.

La GEMAPI
La loi NOTRe impose également aux
communautés de communes d’exercer
certaines fonctions en matière de Gestion
des Milieux Aquatiques et de Prévention
des Inondations (ou GEMAPI), à partir
du 1er janvier 2018. Les communes en
étaient jusqu’à présent gestionnaires, et
adhéraient pour cela à des syndicats locaux
spécialisés dans ce domaine.
A compter de cette date, la CCF devra
assurer l’aménagement de bassins
hydrauliques, de cours, plans d’eau et
canaux, la défense contre les inondations
ainsi que la protection de écosystèmes
aquatiques du territoire.
A cet effet, elle adhérera aux syndicats à la
place des communes.

Aménagement,

voirie

Les travaux de voirie en 2017
Un programme de travaux a été
planifié et réalisé cette année.
Autre nouveauté pour ce
service : le programme et la
cartographie des travaux sont
accessibles sur le site de la
CCF : www.cc-foret.fr, menu
aménagement, rubrique voirie.
Rue du Gros Baril, TraÎnou
De 2014 à 2016, la CCF gérait
une partie de la voirie du
territoire – définie par liste
selon la nature des voies et le
trafic accueilli. Dans ce cadre, un
programme de rénovations a été
mis en place.
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e

Un Directeur
des Services
Techniques
à la CCF

Marign
y, Rebré

chien

Depuis le 1er janvier de cette
année, c’est la quasi-totalité de
la voirie qui est gérée par la CCF,
soit 158 km au total.
Rue du Nan,
A ce titre, certains équipements
Saint-Lyé-la-Forêt
publics sont entretenus par
la CCF : bande de roulement
de la chaussée, signalisation
horizontale, bordures et
caniveaux, accotements et fossés,
balayage.

Avec la prise en charge de
nouvelles compétences telles que
la voirie, l’eau et l’assainissement
ou la gestion des parcs d’activité
économique, l’activité de la
CCF est en plein essor. Afin de
suivre la gestion de ces services
sur l’ensemble du territoire, un
directeur des services techniques
a été recruté à la CCF. Stéphane
Goubeau occupe ce poste depuis
avril 2017.
Outre
l’apport
de
son
expertise dans des domaines
divers
(équipements
publics,
construction, environnement …),
la coordination d’opérations avec
les services techniques municipaux
et les prestataires occupe une
grande partie de son temps. Une
polyvalence à laquelle Stéphane
Goubeau est habitué, puisqu’il a
occupé des fonctions similaires
dans d’autres collectivités.

ville-aux-Bois

Rue Just Roux, Neu

Rue du Gros Chêne, Loury

Pour le contacter : 02.38.91.86.11
ou dst@cc-foret.fr
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Retour sur : les accueils en 2017
Avec 1551 enfants inscrits au service enfance de la
CCF, l’année scolaire passée n’a pas été de tout repos
pour les équipes !
A Aschères-le-Marché, l’équipe du
périscolaire a mis en place des sessions
« the voice bricolage ». Le principe : les
enfants élisent leur animateur-coach
avec lequel il réalisent des travaux
manuels. En 2016-2017, le thème des
activités était « je change la déco ».

Temps périscolaire
à Aschères-le-Marché

Pour cette nouvelle année scolaire, les
thèmes retenus sont « je peux le faire
tout seul», à partir duquel les enfants
réaliseront des panneaux animaliers en
jean et « les capitales du monde » pour
réaliser une mappemonde géante.

A Loury, les maternels ont pu travailler sur les formes et les couleurs en
décorant leur salle d’activité. Les primaires ont quant à eux révélé leur
créativité grâce aux « activités récup ». Des bijoux, animaux, fleurs ont
été réalisés grâce à des matériaux de recyclage.

à
Fête de fin de centre

Neuville-aux-Bois

A Neuville-aux-Bois, l’année était placée sous le signe
de l’invitation au voyage. Lors des accueils périscolaires
et du mercredi, les enfants ont conçu des créations à
base d’éléments floraux et animaliers représentatifs des
continents. La fête de fin de centre a mis en valeur ces
décors. 280 personnes étaient présentes à ce rendezvous, dont 110 enfants accueillis par une équipe de choc.
A Vennecy, de grands projets ont égrainé l’année scolaire
tels le carnaval (avec Vennecy Loisirs), les décors de Noël
placés devant la mairie ou le projet de comédie musicale
« au fil du temps » conçu avec Julien Joubert et l’école de
musique locale.

Ce n’est qu’un
au revoir…
Elle en aura vu grandir des enfants
à Rebréchien ! Arrivée dans la
commune en 2001 après avoir
exercé les fonctions d’éducatrice
spécialisée et de maman au foyer,
Christine Lavall a travaillé à la
cantine et au relais postal local.
Elle est ensuite devenue Agent
Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles (ATSEM) puis Directrice
de l’accueil de loisirs (géré par
Familles Rurales, puis par la CCF).
Grâce à la complémentarité de ces
postes, Christine connaît bien la
commune et ses enfants dont elle a
suivi l’évolution.
C’est un nouveau tournant qui
l’attend. Parents, enfants, élus et
équipes de la CCF la remercient et
lui souhaitent une bonne retraite !

A Traînou, un spectacle (fin juin) est venu clore
les activités initiées par l’équipe encadrante des
TAP durant l’année. Du théâtre, des sketchs, de
la danse africaine, du madison et du judo étaient
au menu de cette représentation, qui mettait en
scène des enfants, leurs animateurs, la Directrice
de l’école élémentaire de la commune et une
professeur de judo. Des parents ont aidé à
l’organisation de l’événement, auquel ont assisté
300 spectateurs.

Spectacle de fin d’année à l’accueil de Traînou

E n fa n c e

Des programmes d’été vitaminés.

En juillet, l’équipe de Loury
a organisé un camp d’une
semaine à la Palmyre.
Les 30 enfants inscrits ont
pu s’initier au funboat,
profiter de la plage, visiter
le célèbre zoo.
A Traînou, juillet s’est déroulé
aux couleurs du monde de
Narnia, pendant qu’avait lieu
la 6ème édition du Toon Lanta.
Les enfants ont pu y discuter
avec la Reine des Glaces ainsi
qu’avec plusieurs princes
et princesses, et partir à la
rencontre d’Aslan et sa famille
au zoo de Thoiry. Une fête sur
le thème des pirates a clôturé
cette semaine mouvementée.

A gauche : les vacances d’été
à la Palmyre et à Traînou.
Des centres étaient également organisés à Neuville-aux-Bois et à
Rebréchien. Sous le signe des cocotiers et des destinations exotiques,
les 111 enfants inscrits à Neuville ont pratiqué du sport à gogo : sorties
piscine, vélo, accro-branche, rallye photos figuraient au menu. Les 59
enfants inscrits à Rebréchien ont pu quant à eux s’initier à la magie
sous le signe d’Harry Potter et découvrir le labyrinthe de Beaugency.
En août, un centre était organisé à Neuville-aux-Bois, ainsi qu’à
Vennecy. Placé sous le signe du monde merveilleux, le premier a permis
aux 85 enfants inscrits de fréquenter un atelier culinaire encadré par
un professionnel, s’initier au flamenco et au chant espagnol, pratiquer
du Land Art. Une sortie au zoo de Beauval et un spectacle de magie
figuraient également au programme.
t l’été à Neuville-aux-Bois
Un spectacle de magie duran

Les vacances d’été
à l’accueil de Rebréchien
A Vennecy, les 135 enfants inscrits
ont pu pratiquer des activités liées
à la nature comme la fabrique d’un
insectarium, faire du géocatching,
créer des objets décoratifs à base
de galets, sable et coquillages, et
enfin découvrir la poterie et le
monde du cirque.

Petite

e n fa n c e

Les spectacles
petite enfance 2017
Pour la seconde année consécutive, notre communauté de communes
adhère au dispositif du Projet Culturel et Artistique de Territoire (le
PACT) de la Région Centre. Ce dernier permet d’obtenir des subventions
pour la programmation de spectacles. Dans ce cadre, Mon Petit Théâtre
de Comptines a été diffusé le 24 septembre 2017 à la salle des fêtes
de Traînou. 50 enfants, accompagnés de leurs parents ou assistante
maternelle, ont assisté à la représentation qui fut largement plébiscitée.
Un second spectacle est prévu pour Noël 2017. Intitulé Noël chez
les Bonhommes de Neige (compagnie Double Jeu), il aura lieu le 23
décembre au matin, à la salle des fêtes de Neuville-aux-Bois. Les
réservations, prises par ordre d’arrivée, seront ouvertes 3 semaines
environ avant la date de représentation.

Du nouveau
au pôle enfance
de Traînou

Haltes – garderies :
une fréquentation
au beau-fixe

Il y a du nouveau coté service petite enfance à Traînou !
Le Relais Assistants Maternels (RAM)
et la halte-garderie accueillent chacun
leur nouvelle responsable. Au RAM,
Laure Flécher succède à Laure Félix
depuis septembre. Conseillère diplômée
en économie sociale et familiale,
Laure Flécher occupait auparavant des
fonctions similaires dans un autre secteur
géographique. Elle travaille depuis
15 ans dans le domaine de l’insertion
professionnelle et de l’accompagnement
à la parentalité en association, entreprise
ou collectivité territoriale.
A la halte-garderie, Roxane Liaumond
remplace Véronique Vannier à la direction
depuis le mois d’octobre. Infirmière de
formation, elle connaît bien le domaine
de la petite enfance puisqu’elle a travaillé
en crèche, où elle était encadrante. Elle
y assurait notamment une partie des
fonctions de direction.

A la halte-garderie de Tr

aînou

Depuis septembre 2016, les haltes-garderies de la CCF
ont un nouveau fonctionnement. Celui-ci permet une
ouverture cumulée des structures sur 4 jours entiers
par semaine. Après un an d’expérimentation, cela
s’avère bénéfique puisque la quasi-totalité des places
est à présent occupée. Fin juin 2017, les deux structures
accueillaient 86 enfants au total.
La halte-garderie de Neuville-aux-Bois est ouverte les
lundis et mardis de 8h à 18h, celle de Traînou les jeudis
et vendredis aux mêmes horaires. Cette périodicité est
valable en période scolaire, la première semaine des
vacances (excepté Noël) et au mois de juillet.

Finances

Des contrats de partenariat

Dépenses de fonctionnement 2016

FINANCES
FINANCES

Voirie :
160 305 €

Afin de pouvoir bénéficier de subventions sur des
projets importants, la CCF a signé des contrats
de partenariat avec le Conseil Départemental du
Loiret et la Région Centre – Val de Loire.

Attribution de
compensation
versée aux
communes :
1 368 511 €

Le premier est le Contrat Départemental de
Soutien aux Projets Structurants. Il a été signé
en 2017, et permettra à la CCF de bénéficier
d’aides financières pour l’aménagement du parc
d’activités du Point du Jour 2, la rénovation du
Bassin d’Apprentissage Fixe de Neuville-aux-Bois,
la rénovation de rues dans cette commune et
l’extension de l’accueil de loisirs d’Aschères-leMarché (actuellement en projet).

Ordures
ménagères :
1 645 080 €

Le second est le Contrat Régional de Solidarité
Territoriale. Signé pour une durée de 3 ans à
partir de 2017, il permettra également à la CCF de
financer ses projets structurants. Le montant des
subventions est en cours de définition.

Urbanisme :
122 589 €

Recettes de fonctionnement 2016

Investissement :
reste à charge 2016

(achat de terrains)

Recettes et dépenses de fonctionnement de 2008 à 2016
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C u lt u r e ,

sport, santé

Fermeture temporaire du centre
de remise en forme à Aquanova

Loiret santé

Malgré les nombreux travaux effectués par la CCF, des désordres techniques
récurrents perturbent la qualité de la structure depuis son ouverture.
Ils pourraient, à terme, nuire à la sécurité des usagers.
Face à ce constat, la CCF s’est vue contrainte de fermer le centre de remise en
forme à compter du 15 septembre 2017 et jusqu’à nouvel ordre. Les activités
de balnéo, de musculation et les cours collectifs ont donc dû être supprimés.
Parce qu’aucune solution à l’amiable n’a pu aboutir, une procédure judiciaire
a été lancée à l’encontre du constructeur. Elle déterminera la responsabilité
de chacun, la nature des travaux à prévoir, leur prise en charge et leur coût.

Eté 2018 : les bassins extérieurs
restent ouverts
Les bassins extérieurs restent en état de fonctionnement et seront ouverts
l’été prochain.

Le bassin
d’apprentissage
fixe
se refait une
beauté
Des travaux d’isolation et de rénovation sont entrepris sur le bassin
d’apprentissage fixe de Neuville-aux-Bois depuis la rentrée 2017. Leurs
objectifs : répondre à différentes obligations légales (code du travail, règles
d’accessibilité, traitement de l’eau et des normes sanitaires), améliorer les
performances énergétiques du bâtiment et les conditions d’accueil des
usagers.
Le programme des travaux comprend notamment l’isolation de la toiture,
l’agrandissement et la modernisation des vestiaires (modernisation des
douches, cabines de déshabillage, deux sanitaires par vestiaire). Ils devraient
se terminer à la fin de l’année scolaire 2017-2018. Le coût du projet s’élève
à 1 068 427 €, dont 29% supportés par la CCF. Le reste de l’opération est
financé par le Conseil Départemental, le Conseil Régional et par l’Etat.
Communauté

Le Conseil Départemental
met en place un dispositif
pour faciliter l’accès des
publics les plus fragiles
à
une
complémentaire
santé (chômeurs, retraités,
professions
indépendantes,
commerçants). L’association
ACTIOM a été mandatée
à cet effet. Son objectif
est
de
négocier
les
meilleures
conditions
de
garanties, options, tarifs des
complémentaires pour les
souscripteurs.
Un accompagnement des
personnes pouvant bénéficier
d’une Aide au paiement d’une
Complémentaire Santé est
également possible (ACS,
aide permettant de bénéficier
d’une réduction de coût des
complémentaires santé, selon
les revenus). Des permanences
sont organisées au centre
social de Neuville-aux-Bois, 2
avenue du 8 mai, les 2, 16, 30
novembre et le 7 décembre de
8h30 à 12h30. Tél : 02.46.72.01.62
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