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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 2016.

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 (2016), 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

communes de la forêt en
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communauté

2016

de

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
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
•
•

obligatoires

de l’espace

:

Élaboration, suivi et révision d’un schéma de cohérence territoriale
Constitution de réserves foncières d’intérêt communautaire en lien avec le développement économique et
l’environnement
Participation aux instances de concertation sur les tracés de tout axe de circulation structurant pour le
territoire de la communauté de communes

•

Développement

économique

:

•

Création, extension, entretien et gestion de zone d’activités déclarées d’intérêt communautaire.

•

La liste des zones d’activités déclarées d’intérêt communautaire est la suivante :

•

Zone d’activités « le point du jour » à Neuville-aux-Bois
La zone d’activités le Point du Jour 2 (extension) à Neuville-aux-Bois
Parc d’activités à Aschères-le-Marché
Parc d’activités les Trois Arches à Vennecy
Promotion pour l’implantation de secteurs d’activités économiques.

2.2	Compétences
Protection
•
•
•

et mise en valeur de l’environnement

:

Collecte et traitement des ordures ménagères
Création, gestion et fonctionnement d’un service public d’assainissement non collectif (S.P.A.N.C.)
Protection des nappes souterraines : les actions relatives au périmètre de captage et à l’assainissement
collectif reste de la compétence communale

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

Acquisition d’immeubles

utiles à l’exercice des compétences communautaires
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Construction, entretien des
d’intérêt communautaire.

équipements culturels, sportifs et de loisirs déclarés

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 piste 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
scolaire vers le bassin d’apprentissage fixe.

intercommunaux

: transport collectif des enfants dans le cadre

Participation

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

Apprentissage

de la natation pour les enfants scolarisés jusqu’en

et arts et traditions populaires.

6ème.

Voirie : Création, aménagement et entretien de voirie.

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.
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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 Léger, 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

Composition
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.

Communes

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.

Loury

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.

du conseil communautaire

Christiane Prebay
Gérard Rock

Bougy-lez-Neuville

Isabelle Marois

Neuville-aux-Bois

Rebréchien
Saint-Lyé-la-Fôret

Traînou

Vennecy
Villereau
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Titulaires

Aschères-le-Marché

Montigny

:

Maryse Bence
Marie-Claude Donnat
Bernard Léger
François Quéro
Christian Massein
Philippe Canon
Victoria Dameme
Daniel Dauvilliers
Sandra Dersoir
Patrick Hardouin
Sandrine Jambut
Michel Martin
Julia Vappereau
Joëlle Caplain
Alain Dardonville
Chantal Beurienne
Jacques Van Belle
Jean-Pierre Badinier
Didier Barré
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.

ainsi qu’aux conseillers municipaux dans la limite du
nombre global de conseillers définit ci-dessous :
•
•
•
•

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

Les commissions sont désormais accessibles sans
limite à l’ensemble des conseillers communautaires,

Aménagement,
développement
économique
Présidente :
Julia VAPPEREAU

Communication,
culture, sports,
loisirs
Président :
Christian MASSEIN

Jean Claude CHOPP
Martine COURSIMAULT
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
Jacques VAN BELLE
Béatrice VINCENOT
Patrick ALBERT
Maryse BENCE
Jérémy BOUTILLIER
Martine COURSIMAULT
Céline GAUCHER
Jean-François DESCHAMPS
Françis GARNIER
Grégory LABBE
Isabelle MAROIS
François QUERO
Christiane PREBAY
Mickaël SOMMIER
Béatrice VINCENOT
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Environnement,
voirie,
accessibilité,
transport
Président : Jean-Yves GUEUGNON

Finances Locales,
mutualisation
Président : Alain DARDONVILLE

Services
à la Population
Présidente : Marie-Claude DONNAT
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Didier BARRE
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
Martine COURSIMAULT
François DESCHAMPS
Marie Claude DONNAT
Pierre GAUCHER
François IBANEZ
Hervé JOLY
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
Sandra DERSOIR
Jean-François
DESCHAMPS
Céline GAUCHER
Pierre GAUCHER
Vanessa GOLF
Sandrine JAMBUT
David JOULIN
Grégory LABBE
Isabelle MAROIS
Marie-Claude MILANO
Aurore MOREAU
Corinne POTHIER
Christiane PREBAY
François QUERO
Gérard ROCK
Juia VAPPEREAU
Béatrice VINCENOT

Titulaires

Commission

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
Didier BARRE
Jean Claude CHOPP
Martine COURSIMAULT
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

Martine COURSIMAULT
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
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3.5	Représentation
Organisme

SIRTOMRA

SITOMAP

SIGEA
Pays Forêt d’Orléans
Val de Loire
CNAS
SPL Ingenov 45
Approlys

3.6	Les
3.6.1 Du

aux organismes exterieurs

Représentants CCF (titulaires)

Représentants CCF (suppléants)

Patrick Albert (Neuville-aux-Bois)
Nicolas Beaud’huy (Saint-Lye-la-Forêt)
François Ibanez (Villereau)
Monique Launay (Saint-Lyé-la-Forêt)
Yves Macé (Neuville-aux-Bois)
Isabelle Marois (Bougy-lez-Neuville)
Gérard Paty (Bougy-lez-Neuville)
Jean-Louis Richard (Neuville-aux-Bois)

Eric Aubailly (Neuville-aux-Bois)
Jean-Michel Dufour (Bougy-lez-Neuville)
Elisabeth Echard-Lisa (Saint-Lyé-la-Forêt)
Gwenaëlle Favier (Saint-Lyé-la-Forêt)
Patrick Hardouin (Neuville-aux-Bois)
Mugolino Toma (Villereau)
Béatrice Vincenot (Bougy-lez-Neuville)

Pierre Gaucher (Vennecy)
Bernard Jahier (Rebréchien)
Bernard Léger (Loury)
Christian Massein (Montigny)
Gérard Rock (Aschères)
Suzanne Fisch (Vennecy)

Christian Beltoise (Loury),
Joelle Caplain (Rebréchien),
Xavier De Leeuw (Trainou),
Gilles Le Marchand (Montigny),
Samir Lefkir (Vennecy),
Martine Coursimault (Vennecy)

Didié Barré (Traînou)

Marie-Claude Donnat (Loury)

Marie-Claude Donnat
Julia Vappereau
Mme Donnat

Mme 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.

3.6.2 Du

conseil communautaire au

Bureau

Le conseil a voté les délégations suivantes au Bureau lui permettant de :
•
•
•
14

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
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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
enfance
Fabienne MOULIN

Développement
Annie LALANDE

Prévention, hygiène
et sécurité
Morgan COCHIN

Organigramme des services administratifs de la CCF, en 2016.

4.2	Le

personnel tous services confondus à la

CCF

Le total des effectifs rémunérés déclarés au premier janvier 2016 était de 67 agents (emplois permanents),
alors que l’effectif total en équivalent temps à cette même date était de 44,98 agents.
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5 Administration

générale

:

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 2016, en application de l’arrêté du 21/07/2011(article 133 du code des marchés
publics) :

5.1 Marchés

de travaux

Marchés
Objet

date de
notification

attributaire

Montant HT

Programme de travaux de voirie

13/06/2016

Travaux Publics du Loiret
45800 Saint-Jean-de-Braye

308 090 €

5.2 Marchés

de prestations intellectuelles

Marchés

16

de travaux

de prestations intellectuelles

Objet

date de
notification

attributaire

Montant HT

Mission de maîtrise d’oeuvre
relative à la rénovation d’un Bassin
d’Apprentissage Fixe (BAF) à
Neuville-aux-Bois

12/12/2016

Ateliers des Particules
75015 Paris

75 000 €
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Finances

6.1	Résultats

de l’exercice

Le budget de la CCF présente à la fin de l’exercice 2016 un excédent cumulé de 2 881.637.72 euros.

Résultats CCF 2016
Fonctionnement Investissement
TOTAL
5 848 533,57
1 471 361,73
7 319 895,30

Recettes 2016
Dépenses 2016
Résultats 2016
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé 2016

5 736 241,64
112 291,93
3 206 837,39
3 319 128,32

2 054 009,73
-582 648,00
145 156,40
437 491,60

7 790 251,37
-470 356,07
3 351 993,79
2 881 637,72

6.2 Fonctionnement
Pour la première fois depuis 2008, les recettes de
fonctionnement de la CCF baissent en 2016 à cause
principalement de la baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF), mais aussi d’une plus grande
prise en compte du quotient familial dans le tarif des
services enfance et une baisse des subventions des
organismes extérieurs.

En parallèle, les dépenses de fonctionnement
engagées par la Communauté de Communes ont
fortement augmenté suite au développement de ses
compétences et aux charges induites par l’adhésion
de nouvelles communes. Elles se stabilisent de 2011
à 2014, puis progressent à nouveau en 2015 compte
tenu de la réforme des rythmes scolaires, puis en 2016
du fait d’importants travaux d’entretien de voirie.

Recettes et dépenses de fonctionnement de 2008 à 2016
7 000 000
6 000 000
4 679 375

5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000

2 567 898

5 607 049
4 845 974

5 848 534
5 921 720 5 896 078 5 962 234
5 392 543 5 583 156 5 736 262
5 201 650 5 309 948

5 787 802

4 106 136

2 165 485
2 143 902

2 437 804

0
2008

2009

2010

2011

Dépenses de fonctionnement

2012

2013

2014

2015

2016

Recettes de fonctionnement
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6.2.1 Dépenses

de

Fonctionnement 2016

Charges courantes : + 15 %
Cotisations et subventions versées : - 13 %
Charges de personnel : + 8 %
Ind. et frais liés aux élus : - 1 %
Attribution de compensation : - 4 %
Versement aux synd. d’ord. ménagères : +1 %
Charges financières : +15 %

versement
au FNGIR+ PFIC
0.3%

Charges courantes : + 15 %
Cotisations et subventions versées : - 13 %
Charges de personnel : + 8 %
Ind. et frais liés aux élus : - 1 %
Attribution de compensation : - 4 %
Versement aux synd. d’ord. ménagères : +1 %
Charges financières : +15 %
1.2.2. Recettes de Fonctionnements 2016

Les recettes de la Communauté de Communes de la forêt baissent
2016 du fait principalement de la baisse de la DGF, mais aussi d’
compte du quotient familial dans tarif des services et une bai
organismes extérieurs.
18

6.2.2 Recettes

de

Fonctionnement 2016

Produits des services : - 7 %
TEOM : +1 %
Remboursements sur charges de personnel : -13 %
Fiscalité locale : + 4 %
Attribution de compensation : +22%
Dot. Globale de Fonctionnement : - 15 %
Versement des DSP : -65 %
Subventions : -8 %

Produits des services : - 7 %
TEOM : +1 %
Remboursements sur charges de personnel : -13 %
Fiscalité locale : + 4 %
Attribution de compensation : +22%
Dot. Globale de Fonctionnement : - 15 %
Versement des DSP : -65 %
Subventions : -8 %

1.3 Investissement
DEPENSES
Informatique
logiciel
Porte pour armoire électrique
TOTAL SIEGE/ADMINISTRATION
BAF - Assistant à maîtrise d’ouvrage
AQUANOVA – Sinistre carreaux

SIEGE/ADMINISTRATION
1 078
4 298
268
5 644
PISCINES
16 188
4 102

SUBVENTIONS
AFFECTEES

SO

1
4
0

5
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0

1
4

6.3 Investissement

1.1 Investissement
DEPENSES
SIEGE/ADMINISTRATION
Informatique
1 078
logiciel
4 298
Porte pour armoire électrique
268
TOTAL SIEGE/ADMINISTRATION
5 644
PISCINES
BAF - Assistant à maîtrise d’ouvrage
16 188
AQUANOVA – Sinistre carreaux
4 102
TOTAL PISCINES
20 290
ECONOMIE
676 775
Achat terrains Point du jour 2
VOIRIE
312 543
Travaux voirie
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Imprimante NAB
359
TOTAL RAM
359
ACCUEIL DE LOISIRS
Pôle enfance Trainou (travaux + équipements)
622 272
Jeux et équipements
1 802
Vidéo projecteur Loury
434
170
Chariot de lavage – Vennecy
Porte pour armoire électrique – Vennecy
Subvention CAF – Investissements 2014
TOTAL ACCUEIL DE LOISIRS
Mobilier
EMPRUNT

TOTAL

20

SUBVENTIONS
AFFECTEES

0

1 078
4 298
268
5 644

0
0

16 188
4 102
20 290

0

676 775

29 830

282 713

0

359
359

610 461

342
625 020
URBANISME
375
EMPRUNT
62 171

1 703 177

SOLDE

5 800
616 261

11 811
1 802
434
170
342
-5 800
8 759
375

0

646 091

62 171

1 057 086

0

6.4 Endettement
Le capital restant dû au 31 décembre 2016 s’élève à 723 272 € euros.
Le niveau d’endettement avec 44 euros par habitant se révèle très inférieur à la moyenne nationale des
communautés
de communes
FPU (167 eurosde
parfonctionnement
habitant).
Recettes
etendépenses
de 2008 à 2016
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nationale des communautés de communes en FPU (167 euros par habitant).
3. BUDGETS ANNEXES

6.5 Budgets
Le serviceannexes
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
Le
service
public
propres provenant
des usagers. Le budget général
ne peut pas 2016
abonder ce
budget. Ce budget
Résultats
CCF
présentenon
à lacollectif
fin de l’exercice 2016 un excédent cumulé
de 4 850.89 euros.
d’assainissement
Fonctionnement
Investissement
TOTAL
(SPANC) est un service public
Recettes 2016
0
24 292,10
24 292,10
industriel et commercial. A ce
0
34 569,91
34 569,91
Dépenses 2016
titre il doit faire l’objet d’un
Résultats
2015
SPANC
budget annexe qui s’équilibre
0
-10 277,81
-10 277,81
Résultats 2016
Fonctionnement
Investissement
TOTAL
avec des recettes propres
24 292,10
0,00
24 292,10
2016
provenant Recettes
des usagers.
Le
R
ésultat
antérieur
34 569,91
0,00
34 569,91
Dépenses
5 300
15 128,70
9 828,70
budget général
ne2016
peut pas
reporté
Résultats
2016
-10
277,81
0,00
-10
277,81
abonder ce budget. Ce budget
présente à la fin de l’exercice
Résultat antérieur
9 828,70
5 300,00
15 128,70
Résultat cumulé
2016 un excédent
cumulé reporté
de
-449,11
5 300
4 850,89
2015
4 850.89 euros.
Résultat cumulé 2015

-449,11

5 300,00

4 850,89

Attribution de
compensation
7 Les relations
avec
les communes membres : les attributions de compensation
En 2016, la compétence Zone d’Activités Economiques a été transférée à la Communauté de
En 2016, laCommunes
compétencedeZone
d’Activités
Economiques
comme
loi le permet,
services communs
la Forêt.
Ainsi,
un transfert deEnfin,
charge
a étélacalculé
pour leslescommunes
a été transférée
à la Communauté
de Communes
mis à De
disposition
des communes
sont imputés
sur
concernées
d’Aschères, Neuville
aux Boisdeet Trainou.
plus, le calcul
lié aux modalités
de
la Forêt. Ainsi,
un
transfert
de
charge
a
été
calculé
l’attribution
de
compensation
depuis
2016.
transferts sur la compétence voirie a été vérifié et entraine des corrections sur 2 communes.
pour les communes
concernées
Enfin, comme
la loi le d’Aschères,
permet, les Neuville
services communs mis à disposition des communes sont
imputés
sur
l’attribution
de
compensation
depuisPar
2016.
aux Bois et Traînou. De plus, le calcul lié aux modalités
conséquent, les attributions de compensation
de transferts sur la compétence voirie a été vérifié et s’établissent ainsi que suit :
Parcorrections
conséquent,sur
les2attributions
entraine des
communes.de compensation s’établissent ainsi que suit :

AC 2013

Charges
voiries transfert
2014

Imputation des services
communs sur les AC

Nouveaux transferts 2016
AC 2016
ZAE

Régul Voirie Régul Voirie
2014 à 2015
2016
-3 600 €

-8 172 €

5 040 €

116 €

BOUGY

15 001 €

0€

0€

15 001 €

LOURY

232 364 €

25 918 €

0€

206 446 €

2 354 €

4 593 €

199 499 €

MONTIGNY

-3 658 €

0€

0€

-3 658 €

124 €

128 €

-3 910 €

NEUVILLE

1 034 020 €

35 499 €

9 627 €

990 799 €

4 465 €

8 643 €

977 691 €

-635 €

-7 928 €

478 €

Urbanisme

ASCHERES

-1 270 €

-1 800 €

Agent de
prévention

1 196 €

AC versée
ou à verser
en 2016

-9 602 €
15 001 €

REBRECHIEN

29 013 €

28 074 €

0€

939 €

1 769 €

2 823 €

-3 653 €

SAINT LYE

-4 249 €

0€

0€

-4 249 €

743 €

5 964 €

-10 956 €

TRAINOU

174 185 €

24 762 €

7 020 €

142 403 €

3 964 €

7 320 €

131 119 €

VENNECY

54 637 €

0€

0€

54 637 €

1 239 €

8 197 €

45 201 €

3529 €+ 585
-7 104 € € (intérêts de
l’emprunt)

0€

-11 218 €

248 €

0€

-11 466 €

123 407 €

16 763 €

1 383 172 €

15 384 €

38 864 €

1 328 924 €

VILLEREAU
TOTAL
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1 516 037 €

-4 870 €

-2 435 €

Partie II

Compétences
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8 Aménagement

du territoire

L’aménagement du territoire figure en tant que compétence obligatoire de la CCF dans ses statuts.

8.1	L’accessibilité

sur le territoire de la

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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CCF :

les

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 :

ADAP

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.

8.2 Réflexion

sur le

8.2.1 Définition
8.2.1.1 Contexte

Schéma

de

et objectifs d’un

Cohérence

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.

8.2.1.2 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.

8.2.2 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 est prévue pour mars 2017. Quant à son approbation, elle aurait lieu en novembre de
la même année.
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8.3 La gestion de la voirie : une compétence communautaire
8.3.1 Travaux

de voirie

2016

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 2016 sur la voirie concernée. La société Travaux
Publics du Loiret a été retenue par la commission
d’examen des offres pour effectuer ces derniers, pour
un montant un montant total de 369 708,60 euros
TTC.

Ces travaux comprennent :
- le renouvellement de la bande de roulement :
• Route de Montigny à Neuville-aux-Bois
• Rue de Ruau à Neuville-aux-Bois
• Rue du Coudray à Neuville-aux-Bois
• Chemin de la Grande Esse à Loury
• Rue du Caquet à Rebréchien
- des réparations sur plusieurs rues

Rebréchien,
rue de Caquet

Loury,
Chemin de la Grande Esse

Neuville-aux-Bois,
rue de Coudray

Neuville-aux-Bois,
rue de Ruau
26

Neuville-aux-Bois,
route de Montigny

8.3.2 Transfert
8.3.2.1 Un

de la compétence

:

poursuite envisagée pour

périmètre de compétence redéfini

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

technique

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,
Périmètre

2017

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 sera effectif au 1er janvier
2017.

:

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

Sont en dehors
de la compétence communautaire :
- 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
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8.3.2.2 Finances
La CLECT du 19/10/16 a retenu les modalités de calcul de transfert des charges suivantes (en lieu et place
des comptes administratifs) :
•
•
•
•
•

80% de l’estimation Vectra pour entretenir la voirie à 0,36 € /ml + 0,30 € /m²
80% de l’estimation Vectra pour les travaux d’amélioration (programme anualisé sur 15 ans)
80 % du coût des bordures et des caniveaux (25 euros/ml), amorti sur 60 ans.
100% du coût balayage. Reprise des contrats ou estimation du coût de la prestation en régie. Le coût est
transmis par les communes.
100% du coût fauchage, avec application d’un ratio au ml de 170,60 €/kml

En plus de ces modalités de calcul des coûts, les pondérations suivantes seront appliquées :
•
•
•

aucune pondération sur 60% du total des charges
une pondération « potentiel fiscal » sur 15 % du total des charges
une pondération « superficie de voirie / habitant » sur 25% du total des charges

Pondération
Potentiel fiscal /
surface/ hab
surface/
PF
hab
Aschères
459
-17%
37
10%
Bougy
633
15%
134
-70%
Loury
543
1%
34
19%
Montigny
456
-18%
98
-58%
Neuville
830
35%
40
1%
Rebréchien
468
-15%
49
-18%
Saint Lyé
471
-14%
41
-2%
Trainou
516
-4%
31
30%
Villereau
494
-9%
44
-8%
Vennecy
514
-5%
44
-9%
Total
538
41

28

Bande de
roulement
19 789
14472
43953
8 517
100399
36 648
23 281
69 551
8 266
48 351
373 225

Cout avec Pondération hors endettement
60% ss pondération,15% PF,25% S/H
avec
avec
Ajustement Contribution
bordure
fauchage
26 036
25793
0%
27 628
14472
14337
-18%
16474
58411
57 867
5%
63811
10466
10369
-21%
11721
124 423
123 264
5%
132 771
41404
41019
-7%
45958
29767
29490
-3%
32466
82830
82059
6%
91317
8 266
8189
-3%
9994
50501
50030
-3%
56237
446 576
442416
484 243

avec
balayage
30194
#VALEUR!
69341
#VALEUR!
171986
48931
34237
93 518
#VALEUR!
57 943
#VALEUR!

9

Développement

9.1

les parcs d’activité

économique

9.1.1 La gestion des parcs d’activité : une compétence communautaire
9.1.1.1 Le

périmètre de la compétence

La loi Notre supprimant la notion d’intérêt
communautaire pour les ZAE à partir du 1er janvier
2017, la CCF avait réfléchi en amont au transfert de
ces dernières.
Il n’existe cependant pas de définition légale d’une

ZAE. Pour établir une liste de zones transférables, la
CCF s’était appuyée sur les réponses ministérielles
venues préciser les conditions de réalisation d’une
zone, à savoir :
« l’aménagement de terrains destinés à être cédés à
des entreprises, à des fins économiques.»

Au regard de ces critères, les zones d’activité suivantes ont été
transférées à la CCF au 1er janvier 2016 :
•
•
•
•

Aschères : Zone de la Boudarderie
Neuville-aux-Bois : Zone de Montfort, Zone du Point du Jour
Traînou : Zone du Moulin de Pierre
Vennecy : Zone des Trois Arches

La commune de Vennecy ayant décidé de surseoir au
transfert des Esses Galernes et de la zone de la Gare,
ce dernier deviendra effectif au 1er janvier 2017.

Une étude préalable à ce transfert avait été
réalisée en 2015 avec l’aide de la société Exfilo, afin
d’en déterminer le périmètre d’application et les
conséquences financières (transfert de charges,
modification des attributions de compensation).

9.1.1.2 Avancées 2016
La communauté de communes n’ayant pas de services
techniques, des conventions de mise à disposition
ont été passées avec les communes de Neuville-auxBois et de Traînou. Ces dernières refactureront à la
CCF le temps passé par leurs agents et le coût des
prestations liées (matériaux, autres).

Pour la CCF, le transfert de ces zones d’activité
implique la gestion des équipements publics situés
dans les périmètres correspondants. Ces équipements
concernent :
•
•
•

la voirie (voirie interne aux zones d’activité,
desservant des entreprises)
l’éclairage public
les espaces verts
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9.1.2 Un

développement à programmer

9.1.2.1 Situation

:

le projet du

Point

du

Jour II

géographique

Le territoire de la Communauté de Communes de la
Forêt ne propose pas de terrains d’activités viabilisés et
vacants.
Différentes études ayant démontré la pertinence
de l’implantation d’un nouveau parc d’activités à
Neuville-aux-Bois (étude du Pays Forêt d’Orléans Valde-Loire et étude de faisabilité économique de la CCF),

le Conseil Communautaire a décidé de programmer
l’implantation d’un nouveau parc d’activités face
à celui du Point du Jour (occupé par la société FM
Logistic).
Les terrains occupent une surface de 21ha ; ils ont
étés zonés en AUi au PLU de Neuville-aux-Bois.

Plan de situation du futur parc d’activité du Point du Jour II.

9.1.2.2 État d’avancement
Achat

des terrains

Afin d’aménager ces terrains, la CCF doit s’en rendre
propriétaire. Le Conseil Communautaire a décidé de
lancer les démarches d’achat auprès des propriétaires.

propriétaires, un accord a été trouvé à 3,05 euros du
m², les indemnités d’éviction restant à la charge de
l’acquéreur.

Le service des domaines a estimé le prix de ces
terrains à 3 euros du m². Après consultation des

L’achat s’est finalisé en juillet 2016, pour un montant
de 659 291 € TTC.
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9.2 Pépinière d’entreprises
Depuis le 1er janvier 2014, la
Communauté de Communes de la
Forêt participait financièrement
à la pépinière d’entreprises de
Pithiviers, dite centre d’affaires
Jean-Paul Charié. Ce dernier est
géré par la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Loiret.

de

Pithiviers

créateurs récents. Elle propose des
locaux, des équipements et des
services personnalisés permettant
aux entreprises des réductions de
charge.

Sur les 7 porteurs de projets que
le centre d’affaire peut accueillir, 5
ont été accompagnés en création
L’objectif de cette pépinière est d’entreprise. Au cours des 3 ans,
d’apporter aux Communautés une société a cessé son activité et
de Communes du Nord Loiret un créateur s’est installé à Neuvilleune réponse à la demande de aux-Bois.
développement économique du
territoire. La structure s’adresse La durée du contrat passé entre
à des porteurs de projets ou des la CCF et la CCI du Loiret étant de

3 ans, l’échéance était fixée au 31
décembre 2016. La participation
annuelle de la CCF s’élevait à 4 500
euros (0,30 €/hab). Une demande
de renouvellement a été adressée
par la CCI pour un montant de
0,60€/ hab, soit 9 720 €.
Malgré l’intérêt du projet, le
Conseil Communautaire a décidé
de ne pas renouveler son adhésion,
en raison du coût élevé de cette
dernière et de fortes contraintes
économiques contextuelles.
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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 35
entreprises adhérentes
dans et hors du territoire
de la CCF.
L’association est
composée d’un Bureau,
qui regroupe 10 dirigeants
d’entreprises et d’un
Conseil d’Administration
regroupant 18
membres.
Le siège social de
l’association est situé au
siège de la Communauté
de communes.

9.3.2 Objectifs

Le bureau de l’association :
Président : Monsieur Lihoreau, société Burban Palettes, Neuville-aux-Bois
Vice - Présidents :
Madame Beauvalet, société IPI, Chilleurs-aux-Bois
Monsieur Deshayes, société Super U, Loury
Monsieur Lorette, société ACDC, Aschères-le-Marché
Monsieur Martin, restaurant La Petite Auberge, Traînou
Monsieur Melis, société Trouillet, Neuville-aux-Bois
Trésorier : Monsieur Levesque, société Strego, Neuville-aux-Bois
Trésorière adjointe : Madame Durand, société Transvis, Rebréchien
Secrétaire : M Guglielmi, société FDL Chocolaterie, Neuville-aux-Bois
Secrétaire adjoint : M Reine, société Normacadre, 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 troisième édition, le club
EPF a organisé son carrefour des
métiers au collège de la Forêt,
à Traînou. Les élèves du collège
de
Neuville-aux-Bois
étaient
acheminés par car pour participer
à la manifestation. Cette dernière
s’adressait exclusivement aux
élèves de 4ème. 13 classes visitaient
le forum cette année.
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:

24 entreprises participaient à cette
édition, aux quelles s’ajoutaient
les stands de la CCF (services
petite-enfance et enfance, service
prévention).
L’hôpital
Pierre
Lebrun, l’association d’aide à
domicile de Neuville-aux-Bois
ont permis de développer la
représentation du secteur paramédical. Autres nouveaux venus,
le vétérinaire de Neuville-aux-Bois
(une profession très sollicitée des

élèves) et deux représentants du
monde agricole.
L’organisation de la manifestation
a pris une nouvelle direction,
avec la participation active d’une
classe de 3ème de Traînou en option
« découverte des métiers ».

Le groupe de 15 élèves a
coordonné la manifestation en
partenariat avec la chargée de
communication de la CCF.
Les supports de communication
ont notamment été créés par les
élèves.

9.3.2.2 Autres

actions

Après un tournoi de pétanque en 2015, le club a organisé
en 2016 un tournoi conjoint pétanque / football le 30 juin
2016.
Ce dernier s’est déroulé au stade de Neuville-aux-Bois, avec
la participation des clubs de football et de pétanque locaux.
16 entreprises ont participé, auxquelles s’est ajouté une
équipe de pétanque de la CCF. 205 joueurs étaient répartis
dans les deux tournois.
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10 Communication
10.1 Les

supports de la

10.1.1 Le Plaine

et

Fôret

Un numéro du Plaine et Forêt
est paru en 2016 (novembre décembre).
Cette édition de 8 pages a été
l’occasion de tracer le bilan
de l’année : point financier,
inauguration du pôle enfance,

10.1.2 l’annuaire

CCF

nouvelle organisation des haltes
garderies, spectacles dans le cadre
du Projet Artistique de Territoire,
travaux de voirie ...

des associations du territoire

Un annuaire des associations et des activités du
territoire a été mis en place par la CCF. Il répertorie ces
dernières par thématique (sport, culture, associations
citoyennes...).
Destiné au tout public, il est téléchargeable sur le site
internet de la communauté de communes et distribué en
papier pour des utilisations ciblées : dossiers nouveaux
arrivants des communes, présentation en accueil mairie,
distribution lors des forums des associations.
Les coordonnées des associations ont été collectées
en partenariat avec les municipalités du territoire. Une
base de données a été créée pour l’occasion. Elle sera
actualisée tous les ans en fonction des informations
transmises par la CCF.

34

Les changements à venir en 2017
ontégalementétéabordés: poursuite
du transfert de voirie, travaux sur
le bassin d’apprentissage fixe.

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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11 Action Sociale :
le service petite enfance

-

enfance de la

CCF

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

de la

Composition

CCF

par grandes tranches d’âge

des familles

:

:

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

selon le nombre d’enfants âgés de moins de

Ensemble
Aucun enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants
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2011
4 690
2 405
404
95
308
1 881
25

ans

2011
4 690
2 095
972
1 176
363

%
100
51.3
8.6
2.0
6.6
40.1
:
%
100
44.7
20.7
25.1
7.7
Sources : INSEE

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

Traînou

Ram

Halte
garderie

Accueil en gestion associative
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Petite enfance
Enfance
Fabienne MOULIN

Enfance

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

Loury
accueils de loisirs,

Petite enfance

Relais parents - assistants
maternels
- relais Chocolat Pistache
(secteur sud) :
Laure FELIX
- relais Vanille Fraise
Monique BRUS
(secteur nord)

périscolaire et TAP :
Perrine GAIN

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

Haltes garderies
- halte Vanille-Chocolat :
Sandrine DESFORGES
- halte Les Petits Diablotins :
Véronique VANNIER

Rebréchien
- accueil périscolaire et TAP :
Christine LAVALL
- accueil de loisirs :
Sylvie DENIS

Saint Lyé la Forêt
- accueils de loisirs et périscolaire
(asso) : Angeline GAUTHIER
- TAP : Maïté BONNEVILLE

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

Vennecy
accueil de loisirs,
périscolaire et TAP :
38

Claire FERNIQUE

Organigramme du service petite-enfance
enfance de la CCF (2016)

Les

enfants et les familles sur le territoire

CCF :

Nombre habitants CCF
(INSEE 01/01/2015)

15959

Nombre

1910

de familles

CCF

Nombre d’enfants

de moins de

Nombre d’enfants

de

3

à

5

Nombre d’enfants

de

6

à

11

3

ans
ans

ans

dont : 76.1% des familles en activité, ayant
besoin d’un mode de garde régulier
dont : 76.1% des familles en activité, ayant
586
besoin d’un mode de garde régulier
dont : 78.7% des familles ayant besoin d’un
1347
mode de garde régulier
569

Statistiques CAF au 31/12/2014.

11.1 Les
11.1.1 Les

structures dédiées à la petite enfance

relais parents/ assistants maternels

11.1.1.1 Présentation
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.).
Le site internet de la CCF constitue
une plate forme d’informations
secteur nord

(RAM

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

96

(ram Chocolat - Pistache)
91

assistantes maternelles en activité

94

85

vanille

-

fraise)

Les assistants maternels disposent d’une capacité d’accueil de 507 enfants à la journée, 107 enfants en
periscolaire. En 2016, 323 enfants ont été accueillis par des assistants maternels sur le territoire de la CCF.
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11.1.1.2 Fonctionnement :

des nouveautés en

2016

Il existe deux structures sur le territoire de la CCF, qui gèrent chacune un secteur géographique défini (voir
la carte ci-dessous). Un relais est situé à Neuville-aux-Bois. L’autre, initialement situé en mairie de Traînou, a
déménagé en 2016 pour intégrer le pôle enfance de la CCF.

secteur d’activité du RAM
de Neuville-aux-Bois
secteur d’activité du RAM
de Traînou
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11.1.2 Les

haltes-garderies

1.1.1.2.1 Présentation
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).

11.1.2.2 Fonctionnement :
De

des nouveautés en

2016

nouveaux locaux pour une halte-

garderie de la

CCF

Depuis le 1er avril 2007, les haltes-garderies sont
une compétence de la CCF.
Il existe deux structures sur le territoire. La haltegarderie de Neuville-aux-Bois compte 25 places.
L’autre halte-garderie, auparavant située à Loury, a
déménagé en 2016 à Traînou pour intégrer le pôle
enfance. Sa capacité d’accueil est de 16 places.

Une

amplitude d’ouverture augmentée

Devant une fréquentation en berne, le fonctionnement des
haltes garderies a été modifié en septembre 2016.
L’amplitude d’ouverture des structures a ainsi été
augmentée, afin de mieux répondre aux besoins des
familles. La distribution des créneaux d’ouverture
a également été modifiée, afin de permettre un
fonctionnement sur 4 journées d’ouverture complètes.
Des permanences administratives (hors ouverture) sont
toujours proposées.

Halte-garderie de Neuville-aux-Bois

Halte-garderie de Traînou

13, rue de la Pichardière - 45170 Neuville-aux-Bois

243, rue des Trois Croix - 45470 Traînou

02.38.91.08.51
hg.vanille-chocolat@cc-foret.fr

02.38.52.95.32
hgdiablotins@cc-foret.fr

Ouverture :

lundi, mardi : 8h-18h
•
•
•

Ouverture :

jeudi, vendredi : 8h-18h

en période scolaire
la première semaine des vacances (excepté Noël)
au mois de juillet
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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 2016,
1332 enfants étaient inscrits aux
accueils périscolaires de la CCF.

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 animatrices 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

:

nouveautés

2016

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 :
•
•

une nouveauté : 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. Autre nouveauté, un tarif réduit à partir du second enfant accueilli dans les structures.
Les tarifs pour le premier Tarif plancher (hors goûter) Taux d’effort (hors goûter) Tarif plafond (hors goûter)
enfant accueilli :
2€

0,22 %

Pour les fratries, tarif
à partir du 2ème enfant Tarif plancher (hors goûter) Taux d’effort (hors goûter)
1,70 €
0,19 %
42 accueilli simultanément :

2,95 €

Tarif plafond (hors goûter)
2,51 €

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

:

nouveautés

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.

2016

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.

•

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

4,50 €

6,75 €

3,15 €

5,18 €

2,25 €

3,38 €

t a u x
1,50% du QF 2,25% du QF 0,90% du QF 1,31% du QF 0,75% du QF 1,13% du QF
d’effort
t a r i f
plafond

•

17,05 €

24,12 €

10,23€

13,66 €

8,50 €

10,46 €

Pour les fratries, tarif à partir du 2ème enfant accueilli simultanément :
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

3.83 €

5,74 €

2,68 €

4,40 €

1,91 €

2,87 €

t a u x
1,28 % du QF 1,92 % du QF 0,77 % du QF 1,11 % du QF 0,64 % du QF 0,96% du QF
d’effort
t a r i f
plafond

14,49 €

20,50 €

8,70 €

11,61 €

7,23 €

8,89 €
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11.2.2.3 Un

calendrier des centres de vacances modifié

Face à la baisse des dotations de l’Etat, la CCF a étudié
l’offre d’accueil afin d’optimiser ses services tout en
maintenant une couverture satisfaisante du territoire.

A cet effet, le centre de juillet de Vennecy a été fermé
en 2016, eu égard à la faible fréquentation durant
les 3 annes précédentes (en moyenne moins de 20
enfants en 2015).

Calendrier des vacances 2016-2017
Accueil de loisirs
Communauté de Communes de la Forêt
Vacances

Semaines

Période
d’inscription

20/10/2016
21/10/2016
24/10/2016 date limite :
2
Toussaint
28/10/2016 29/09/2016
3 31/10/2016
1

3 02/11/2016

2016

19/12/2016
23/12/2016
du
26/12/2016 07/11/2016
2
30/12/2016
au
25/11/2016
2 02/01/2017

1
Noël

Hiver
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13/02/2017
17/02/2017

du
02/01/2017
au
20/02/2017
20/01/2017
2
24/02/2017

1

10/04/2017

du

Loury

Neuville

Rebréchien

Traînou Vennecy

fermé

ouvert

fermé

fermé

ouvert

ouvert

ouvert

fermé

ouvert

ouvert

pas d’accueil le lundi 31 octobre 2016
fermé

ouvert

fermé

fermé

ouvert

fermé

ouvert

fermé

fermé

ouvert

fermé
ouverture d’1 ou 2 accueils, sous réserve de 20
inscriptions minimum par site

fermé

ouvert

fermé

ouvert

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

ouvert

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 de 150 enfants
en 2016. Des associations
municipales sont venues en aide
aux équipes des accueils, ainsi que
des agents des municipalités mis à
disposition.

Les créneaux TAP 2016 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
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11.2.3.2 2016 :

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, lui-même 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.

11.3 La CCF

Tarif pour le premier enfant accueilli :
Forfait

plancher

Taux d’effort

4,00 € / trimestre

1,00 %

Forfait

plafond

11,00 € / trimestre

Pour les fratries, tarif à partir du 2ème enfant accueilli
simultanément :
Forfait

plancher

Taux d’effort

3,40 € / trimestre

0,85 %

Forfait

plafond

9,35 € / 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.

En 2016, les subventions versées s’élevaient à
38 688 euros TTC (association les Joyeux Lutins,
Sportive et Culturelle Laetienne, Familles Rurales
d’Aschères-le-Marché).

L’inauguration du pôle enfance de Traînou (page ci-après)
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11.4 Nouveauté 2016 :

le pôle enfance de

Traînou

Les équipements de Traînou et la halte-garderie de
Loury ne présentant plus les exigences de qualité et
de sécurité nécessaires aux services, une étude de
programmation pour une structure petite enfance/
enfance à Traînou avait été lancée en 2012.
Le chantier de construction, démarré en mars
2015, s’est terminé à l’été 2016. La structure a
été inaugurée le 8 octobre 2016 avec des portes
ouvertes conçues pour l’occasion.
La structure comprend un accueil de loisirs de 80
places, une halte-garderie de 16 places (auparavant
située à Loury), ainsi qu’un relais parents – assistants
maternels (auparavant situé en mairie de Traînou).
Sa superficie est de 643 m².
La société France Services Patrimoine a conçu le
programme de construction, et le cabinet Gilbert
Autret Architecture s’est chargé de la construction
du bâtiment. Le montant total des travaux s’élève
à 1 350 000 euros TTC.
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12 Culture,
12.1 Les

tourisme, sport et loisirs

équipements sportifs aquatiques

Depuis 2011, la société Recrea gère le Bassin d’Apprentissage 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.

12.1.1 L’apprentissage

de la natation

Il s’effectue au BAF de Neuville-aux-Bois, à la piscine
de Chécy pour les élèves de Vennecy et à la piscine de
Châteauneuf-sur-Loire pour certains élèves de Trainou.
Plus de 1 550 élèves accèdent à l’apprentissage de la
natation pendant 12 à 13 séances par an.

La CCF prend en charge le transport des élèves.
Cette charge s’élève à 31 604 euros. L’accès est pris
en charge par la CCF y compris pour le collège et
l’institut médico-éducatif dont le coût s’élève à 30
euros la séance.

Les élèves de 6ème du collège de Neuville-aux-Bois et
les usagers de l’institut médico-éducatif profitent
également du BAF de Neuville-aux-Bois.

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 :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Suite à ce diagnotic, le Conseil Communautaire a
décidé d’opter pour un scénario de restructuraction
de l’équipement, pour un coût de 967 831 € HT. Celui
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.

Coût

du projet

restructuration du
travaux
honoraires

BAF (ht)
772 220
84 944

Financement
193 566

20%

96 783

10%

193 566

20%

483 915
Etat DETR
ADEME, certificat
d’économie d’énergie

50%

apport du demandeur
prêts

(2)

autres

Subventions
ADEME,

audit

énergétique
conseil dtal

frais de coordination et
contrôle, étude de sol,

conseil régional

Plan isolation
Région Centre
8 000

géo
annonces légales, frais
de dossier
assurance
aléas

Total

10%

10 000
15 444
77 222
967 830 Total

967 830
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12.1.3 Aquanova :

fréquentation et tarifs

Fréquentation :
année

2016
2015
2014
2013
2012
2011

public
évènementiel

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

Tarifs 2016 :
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scolaire

collège

association

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

ref

activités

activités

basics

premium

9 472
9 724
787
1 535

4 833
2 743
5 367
3 250

1 591
430

abonnements

total

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

52 142
47 744
42 643
49 125
43 763
19 911

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 2016. Toc Toc à la porte
de la petite maison, destiné au
public à partir de 18 mois, a été
donné le 2 mai à la salle des fêtes

de Neuville-aux-Bois devant une
cinquantaine d’enfants et leurs
accompagnants. Le spectacle est
produit par la compagnie Bobine
Théâtre, située à Orléans.
Cirque Plastique, un spectacle de
cirque avec décors représentant
des œuvres d’art, a été donné le 17
septembre à la salle des fêtes de
Traînou devant 90 enfants âgés de 3
à 8 ans. Il est produit par l’association
du théâtre Billenbois, située à Neuvyle-Roi (Indre et Loire).

Ces spectacles, destinés aux enfants
du territoire de la CCF, étaient en
accès gratuit et sur inscription.
Pour 2017, la CCF a candidaté
à un partenariat similaire afin
de programmer deux autres
spectacles.
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Photos 1, 2 et 3 : le spectacle Cirque Plastique
à la salle des fêtes de Traînou
Photo 4 : le spectacle Toc Toc
à la salle des fêtes de Neuville-aux-Bois

1

2

3

4
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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 :

Réhabilitation
depuis 2006 non collectifs
Contrôle de bon fonctionnement des
systèmes d’assainissement
Contrôle du neuf des systèmes d’assainissement non collectifs
Entretien des assainissements

Les réhabilitations effectuées depuis 2006 (par commune et par année).

115 systèmes ont été réhabilités depuis 2006.

CCF 15 rue du Mail Est |45170 Neuville-aux-Bois Tél. 02.38.91.52.88 fax 02.38.75.59.17
Courriel : contact@cc-foret.fr site internet : www.cc-foret.fr
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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 :
•
•

637 630 euros au SIRTOMRA
992 188 euros au SITOMAP

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
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Communes

Syndicat

Taux 2015

Taux 2016

Bougy-lez-Neuville

SIRTOMRA

14,07%

13,59%

Neuville-aux-Bois

SIRTOMRA

14,07%

13,59%

Saint-Lyé-la-Forêt

SIRTOMRA

14,07%

13,59%

Villereau

SIRTOMRA

14,07%

13,59%

Aschères-le-Marché

SITOMAP

15,10%

15,09%

Loury

SITOMAP

15,10%

15,09%

Montigny

SITOMAP

15,10%

15,09%

Rebréchien

SITOMAP

15,10%

15,09%

Traînou

SITOMAP

14,92%

14,80%

Vennecy

SITOMAP

15,10%

15,09%

