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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 2018.

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 16 521
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 communauté

de communes de la forêt en
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2018

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

2 Compétences
Suite à la promulgation de la loi Notre, certaines compétences obligatoires et optionnelles devaient être
transférées aux communautés de communes pour le 1er janvier 2017.
D’autres compétences ont également été transférées pour répondre aux critères d’éligibilité de la dotation
d’intercommunalité bonifiée.
En conséquence de ces transferts, les statuts de la Communauté de Communes de la Forêt ont dû être modifiés
suivant les modalités définies par la loi (délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils
municipaux se prononçant à la majorité qualifiée).
- Création et gestion de maisons de services au public
- Eau
- Assainissement
Les statuts de la Communauté de Communes de la Forêt stipulent que cette dernière a pour objectifs :
•

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

•

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

•

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

2.1	Compétences
Aménagement
•
•
•

de l’espace

•
•
•
•

:

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

Développement
•

obligatoires

économique

:

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

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

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

familiaux locatifs définis aux
juillet

2000

Collecte
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1°

à

3°

du

II

de l’article

1er

de la loi n°

relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage

et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés

2000-614

du
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2.2	Compétences
Protection
•
•

optionnelles

et mise en valeur de l’environnement

:

eau
En matière d’assainissement : l’assainissement collectif, y compris les eaux pluviales et l’assainissement
non collectif

Action sociale :
• Création et gestion de relais assistantes maternelles
• Création et gestion des haltes garderies
• Création et gestion des accueils périscolaires
• Création et gestion des accueils de loisirs
Voirie : Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire. La liste des voies d’intérêt
communautaire est annexée au présent statut.

2.3	Compétences

facultatives

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

en faveur de l’accessibilité

Construction,

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

communautaire.

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

Étude

et mise en place de transports intercommunaux

le cadre scolaire vers le bassin d’apprentissage fixe

Participation

:

transport collectif des enfants dans

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

et traditions populaires

Apprentissage
Création
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de la natation pour les enfants scolarisés jusqu’en

et gestion de fourrière animale

6ème

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

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

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

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

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

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

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

membres

:

Madame Chantal BEURIENNE, Maire de la commune de Saint-Lyé-la-Forêt
Madame Martine COURSIMAULT, élue de la commune de Vennecy
Monsieur François IBANEZ, Maire de la commune de Villereau (démission en2018)
Monsieur Bernard LEGER, Maire de la commune de Loury
Madame Isabelle MAROIS, Maire de la commune de Bougy-lez-Neuville
Monsieur Michel MARTIN, Maire de la commune de Neuville-aux-Bois
Monsieur Gérard ROCK, Maire de la commune d’Aschères-le-Marché
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3.3	Le Conseil Communautaire
Il est tenu de se réunir au minimum une
fois par trimestre pour délibérer des
affaires importantes de la communauté
de
communes
(budget,
projets
communautaires, marchés publics...).
Il prend une décision sur les projets qui
lui sont présentés par le Bureau et les
commissions de travail.
Le conseil communautaire de la CCF
a été renouvelé en 2014, suite aux
élections municipales et à la désignation
des délégués titulaires et suppléants des
communes membres de la CCF.
Un arrêt du Conseil Constitutionnel
ayant supprimé la possibilité de déroger
à la règle de la stricte représentation
proportionnelle au nombre d’habitants,
le nombre de délégués par commune a
été revu par arrêté préfectoral.

Composition

du conseil communautaire

Communes
Aschères-le-Marché

Christiane PREBAY
Gérard ROCK

Bougy-lez-Neuville

Isabelle MAROIS

Loury
Montigny

Neuville-aux-Bois

Rebréchien
Saint-Lyé-la-Fôret

Traînou

Vennecy
Villereau
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Titulaires

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

:

3.4	Les

commissions

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

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

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

Aménagement,
développement
économique
Présidente :
Julia VAPPEREAU

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

Finances Locales,
mutualisation
Président : Alain DARDONVILLE

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

Titulaires

Commission

Commission Locale
d’Évaluation
des Charges Transférées

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

Commission
Intercommunale pour
l’Accessibilité des
Personnes Handicapées

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

Commission d’Appel
d’Offres

Alain DARDONVILLE
Bernard LEGER
Christian MASSEIN
Jacques VAN BELLE
Julia VAPPEREAU

Jean-Yves GUEUGNON
François IBANEZ
Isabelle MAROIS
Gérard ROCK

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

Commission
Intercommunale
Impôts Directs
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Suppléants

des

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

3.5	Représentation
Organisme

aux organismes extérieurs

Représentants CCF (titulaires)

Représentants CCF (suppléants)

SIRTOMRA

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

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

SITOMAP

Pierre GAUCHER
Bernard JAHIER
Bernard LEGER
Christian MASSEIN
Gérard ROCK

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

SIGEA

Suzanne FISCH

Martine COURSIMAULT

Petr Forêt d’Orléans Loire - Sologne

Eric AUBAILLY                                        
Jean BOUTILLIER                                    
Philippe BURTIN                                      
Joël CHASLINE                                       
Suzanne FISCH                                     
Jean-Paul GITTON                                  
Jean Yves GUEUGNON                         
Bernard LEGER                                      
Corinne POUSSE                                    
Gérard ROCK                                           
Julia VAPPEREAU

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

CNAS
SPL Ingenov 45
Approlys

Marie-Claude DONNAT
Julia VAPPEREAU
Marie-Claude DONNAT

Chantal BEURIENNE

SMORE

Christian Beltoise
Daniel Dauvillier
Gilles Le Marchand
Patrick Hardouin
Isabelle Marois

Jean-Luc Benardeau
Jean Claude Boulanger
Jean Paul Gitton

SIBCCA

Jean-Luc Benardeau
Bernard Jahier
Xavier De Leeuw
Véronique Tallet

Suzanne Fisch
Marie-Claude Milano
Colette Oger
Jean-Pierre Palluau

3.6	Les
3.6.1 Du

délégations
conseil communautaire au président

Le conseil a voté les délégations suivantes au Président lui permettant :
•
•
•
•
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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.
signer les conventions qui n’ont pas d’incidence budgétaire en dépense.

3.6.2 Du

conseil communautaire au

Bureau

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

4

Ressources

4.1 Le

humaines

personnel des services administratifs

La CCF compte 9 agents dans ses services
administratifs, dont 7 à temps plein, et 2 agents à 80%
de temps travaillé.

Organigramme des services administratifs de la CCF, en 2017.

4.2	Le

personnel tous services confondus à la

CCF

Le total des effectifs rémunérés déclarés au premier janvier 2018 était de 67 agents (emplois permanents),
alors que l’effectif total en équivalent temps à cette même date était de 45,76 agents.

4.3	Les

faits marquants

•

Reprise en régie du service aquatique en juin 2018. Le centre aquatique auparavant géré par la société
récréaen délégation de service publique a été repris en gestion directe avec l’embauche d’une responsable
desservices aquatiques et de l’éducateur sportif.

•

Les élections professionnelles ont eu lieu le 6 décembre 2018, elles ont permis d’élire les
nouveauxreprésentants du personnel aux instances CT comité technique et CHSCT comité d’hygiène et de
sécurité desconditions de travail.
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4.4	Mutualisation
4.4.1 Étude
Suite aux décisions de l’Etat de transférer des communes au EPCI des compétences toujours plus nombreuses,
la Communauté de Communes voit ses besoins en personnel croître afin de parvenir à gérer convenablement
ses
nouvelles responsabilités.
Les élus souhaitent contenir la masse salariale du bloc communal. Une réflexion pour développer la mutualisation
des services a été engagée. Pour accompagner le territoire dans cette démarche, le Centre de Gestion du Loiret
a été missionné afin d’apporter à la collectivité un conseil en organisation.
Il réalisera une étude préalable de recensement des compétences des agents sur le territoire. L’étude
comprendra
des entretiens individuels, leur analyse et la présentation des conclusions.
Le coût de la prestation s’élève à 56 €. Le temps de travail est estimé à 112 heures pour 90 agents, soit 6 272
euros.
La masse salariale progresse sur le bloc communal de 2,5% par an. C’est une croissance contenue sachant que
le territoire a dû mettre en place à la demande de l’Etat :
• un service urbanisme
• les TAP
• la délivrance des Cartes Nationales d’Identité

4.4.2 Charge de personnel bloc communal

4.4.3 Évolution mutualisation
Les communes de Loury et Rebréchien vont mettre à disposition leur service de restauration pour l’accueil de
loisirs du mercredi.
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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 2018, en application de l’arrêté du 21/07/2011 (article 133 du code des marchés publics) :
OBJET

DATE NOTIF
ICATION

ATTRIBUTAIRE

Mission de Maîtrise d’œuvre pour les travaux
de réhabilitation de l’accueil de loisirs
d’Aschères-Le-Marché M01-2018

23/02/2018

ISABELLE LECONTE ARCHITECTE

Fourniture et livraison de repas en liaison
froide pour le service de restauration des
accueils de loisirs et des haltes-garderies

13/03/2018

CONVIVIO

LOT 1 AL 150 000 €
LOT 2 HG 50 000 €

Lot 1 : Fourniture et livraison de repas en
liaison froide pour le service de restauration
des accueils de loisirs Lot 2 : Fourniture et
livraison de repas en liaison froide pour le
service de restauration des haltes-garderies

13/03/2018

CONVIVIO

LOT 1 AL 150 000 €
LOT 2 HG 50 000 €

MONTANT HT

15 602 €

VERIFICATION PERIODIQUE DE CONFORMITE DES EQUIPEMENTS DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE
19/03/2018
Lot 1 : vérifications périodiques de conformité
des installations gaz des bâtiments

19/03/2018

APAVE 45000 Orléans

ACCORD CADRE A BON DE
COMMANDE

Lot 2 : vérifications périodiques de conformité
des installations électriques des bâtiments

19/03/2018

APAVE 45000 Orléans

ACCORD CADRE A BON DE
COMMANDE

Lot 3 : vérifications périodiques de conformité
des systèmes de sécurité incendie

19/03/2018

Socotec 45000 Orléans

ACCORD CADRE A BON DE
COMMANDE

Lot 4 : vérifications périodiques de conformité
des extincteurs

19/03/2018

chronofeu 33370 Yvrac

ACCORD CADRE A BON DE
COMMANDE

Lot 5 : vérifications périodiques de conformité
des risques liés aux légionnelles

19/03/2018

CERALIM 45640 Sandillon

ACCORD CADRE A BON DE
COMMANDE

Lot 6 : vérifications périodiques de conformité
des aires de jeux

19/03/2018

SOLEUS 69120 Vaulx-en-Velin

ACCORD CADRE A BON DE
COMMANDE

Lot 7 : vérifications périodiques de conformité
des échafaudages, compresseurs, appareils et
accessoires de levage

19/03/2018

Socotec 45000 Orléans

ACCORD CADRE A BON DE
COMMANDE

24/05/18

ADM 45000 Orléans

170 316 €

PROGRAMME VOIRIE 2018

25/05/2018

TPL 45 800 Saint Jean De Braye

295 545 €

RESTRUCTURATION RÉNOVATION DU BASSIN
D’APPRENTISSAGE- RELANCE LOT N° 3
REVÊTEMENT DE FAÇADE ET ITE

18/05/2018

Travaux de renouvellement et d’extension de
conduites et de branchements d’adduction
d’eau potable 2018-2020

21/06/2018

TPL 45 800 Saint Jean De Braye

ACCORD CADRE A BON DE
COMMANDE

Travaux de renouvellement et d’extension
de
conduites
et
de
branchements
d’assainissement 2018-2020

21/06/2018

TPL 45 800 Saint Jean De Braye

ACCORD CADRE A BON DE
COMMANDE

INVENTAIRE RESEAU
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DPR45 45650 Saint-Jean-le-Blanc 36 000 €

6

Finances

6.1	Résultats

de l’exercice

Le budget de la CCF présente à la fin de l’exercice 2018 un excédent cumulé de 2 451 244.68 €.

Résultats 2018
Fonctionnement
Investissement
Recettes 2018
6 460 064,97
2 516 368,08
Dépenses 2018
5 771 743,53
1 695 079,38
Résultats 2018
688 321,44
821 288,70
Résultat antérieur reporté 1 559 160,10
-617 525,56
Résultat cumulé 2018
2 247 481,54
203 763,14

TOTAL
8 976 433,05
7 466 822,91
1 509 610,14
941 634,54
2 451 244,68

6.2 Fonctionnement
La section de fonctionnement continue à s’améliorer en 2018 grâce à :
• L’arrêt de la DSP équipements aquatiques et la reprise de la gestion en régie directe depuis le 15 septembre
2017
• La fermeture temporaire du Bassin d’Apprentissage Fixe en 2018 et fermeture du centre de remise en
forme,
• L’optimisation des subventions CAF pour les haltes garderie (fourniture des repas) et Temps d’Accueil
Périscolaire,
•
L’augmentation des recettes fiscales avec la suppression de certains abattements sur la Taxe d’Habitation,
la modification des bases minimum de Cotisation Foncière des Entreprises et l’augmentation de la Taxe sur les
surfaces commerciales.
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6.2.1 Dépenses de Fonctionnement 2018

Charges courantes : -15 %
Cotisations et subventions versées
: + 36 %
Charges de personnel : + 11 %
Ind. Et frais liés aux élus : +2%
Attribution de compensation : - 3%
Versement aux synd. d’ord.
ménagères : + 4%

21

6.2.2 Recettes

de

Fonctionnement 2018

Produits des services : +22 %
TEOM : + 4%
Remboursement sur les charges de
personnel + mises à disposition : +32%
Fiscalité locale : + 5 %
Attribution de compensation perçue
par les communes : + 8%
Dotations + allocations + subv. Perçues
de l’Etat : - 6%
Subventions CAF, MSA et autres : + 7 %
Autres recettes : - 43 %
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6.3 Investissement

6.3 Investissement de l’exercice
DEPENSES

SUBVENTIONS
AFFECTEES

SOLDE

SIEGE/ADMINISTRATION
Mobilier

216

216

Informatique

1 729

1 729

Batiment accessibilité + réaménagement bureaux
logiciel

11 107

11 107

7 605

7 605

Communication

3 680

3 680

Autres immobilisations

612

612

TOTAL SIEGE/ADMINISTRATION

24 949

0

24 949

Rénovation BAF

1 060 006

494 862

565 144

AQUANOVA - PARKING

12 127

12 127

AQUANOVA DIVERS

8 898

8 898

TOTAL PISCINE

1 081 031

494 862

586 169

350 442

100 080

250 362

PISCINES

VOIRIE
travaux voirie

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
1 103

1 103

RAM NAB - Equipements divers

RAM TRAINOU - Equipements divers

12

TOTAL RAM

1 115

12
0

1 115

HALTES GARDERIES
HG NAB - Equipements divers

150

150

HG TRAINOU- Equipements divers

499

499

TOTAL HALTE GARDERIE

649

0

649

Outils de pointage

2 999

953

2 046

Monobrosse mobile

1 623

ASCHERES - Travaux Bâtiment actuel

3 946

3 946

ASCHERES - Extension

1 434

1 434

TRAINOU - Travaux Pole enfance

62 524

62 524

TRAINOU - Equipements divers + petits travaux

1 074

1 074

VENNECY - Equipements divers

3 585

3 585

ACCUEILS DE LOISIRS

VENNECY - Nouveau portail

5 508

5 508

REBRECHIEN - Petits travaux et Equipements divers

4 010

4 010

NEUVILLE - Equipements divers

490

490

St LYE - Volets roulants

1 867

1 867

TOTAL ACCUEIL DE LOISIRS

89 060

953

84 438

URBANISME
1 171

1 171

REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

141 671

141 671

TOTAL

1 690 088

Equipements divers
EMPRUNT

595 895

1 090 524
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6.4 Endettement
Le capital restant dû au 31 décembre 2018 s’élève à 1 117 331 €, moins 136 674 € par rapport à 2017.
Le niveau d’endettement avec 67 euros par habitant de révèle très inférieur à la moyenne nationale des
communautés de communes à FPU (167 euros par habitant).

6.5 Budgets

annexes

6.5.1 Budget SPANC
Le Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) est un service
public industriel et commercial.
A ce titre, il doit faire l’objet d’un
budget annexe qui s’équilibre avec
des recettes propres provenant
des usagers. Le budget général ne
peut abonder ce budget. Celui-ci
présente à la fin de l’exercice 2018
un excédent cumulé de 25 024.56
euros.
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Budget SPANC 2018
Fonctionnement Investissement

TOTAL

Recettes 2018

28 710,50

0,00

28 710,50

Dépenses 2018
Résultats 2018

15 011,39
13 699,11

1 694,42
-1 694,42

16 705,81
12 004,69

7 719,87

5 300,00

13 019,87

21 418,98

3 605,58

25 024,56

Résultat

antérieur

reporté

Résultat cumulé
2018

6.5.2 Budget EAU
Le budget EAU avec
gestion
AUTONOME
est un service public
industriel et commercial
et a été créé au 1er janvier
2018. A ce titre, il doit
faire l’objet d’un budget
annexe qui s’équilibre
avec des recettes propres
provenant des usagers.
Le budget général ne
peut abonder ce budget.
Celui-ci présente à la fin
de l’exercice 2018 un
excédent cumulé de 1 109
754.76 euros.

avec gestion autonome

Budget 2018
Fonctionnement Investissement
Recettes 2018

1 450 284.36

352 020.41

1 802 304.77

Dépenses 2018
Résultats 2018

864 609.00
585 675.36

109 193.94
242 826.47

973 802.94
828 501.83

16 869.80

264 383.13

281 252.93

602 545.16

507 209.60

1 109 754.76

Résultat

antérieur

reporté

Résultat cumulé
2018

Principales dépenses d’investissement 2018 :
NEUVILLE - Château d’eau de la Motte (solde des travaux)
NEUVILLE – Renouvellement de l’hydraulique de l’unité de filtration
VILLEREAU – Remplacement de vannes
VENNECY – Remplacement variateur pompes sur station
Compteurs
Connexions à distance des services administratifs et reprise des bases de données

6.5.3 Budget EAU
Le budget EAU avec
gestion en DSP est un
service public industriel
et commercial et a été
créé au 1er janvier
2018. A ce titre, il doit
faire l’objet d’un budget
annexe qui s’équilibre
avec des recettes propres
provenant des usagers.
Le budget général ne
peut abonder ce budget.
Celui-ci présente à la fin
de l’exercice 2018 un
excédent cumulé de 95
682.19 euros.
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TOTAL

avec gestion

32 392 €
10 596 €
25 705 €
8 744 €
15 404 €
3 381 €

DSP

Budget 2018
Fonctionnement Investissement

TOTAL

Recettes 2018

50 813.16

135 443.57

186 256.73

Dépenses 2018
Résultats 2018

75 503.05
-24 689.89

15 071.49
120 372.08

90 574.54
95 682.19

0.00

0.00

0.00

-24 689.89

120 372.08

95 682.19

Résultat

antérieur

reporté

Résultat cumulé
2018

6.5.4 Budget ASSAINISSEMENT
Le budget ASSAINISSEMENT
avec gestion AUTONOME
est un service public
industriel et commercial
et a été créé au 1er janvier
2018. A ce titre, il doit faire
l’objet d’un budget annexe
qui s’équilibre avec des
recettes propres provenant
des usagers. Le budget
général ne peut abonder ce
budget. Celui-ci présente à
la fin de l’exercice 2018 un
excédent cumulé de 298
770.47 euros.

avec gestion autonome

Budget 2018
Fonctionnement Investissement
Recettes 2018

1 012 998.62

555 222.72

1 568 221.34

Dépenses 2018
Résultats 2018

781 922.55
231 076.07

487 528.32
67 694.40

1 269 450.87
298 770.47

Résultat

antérieur

0.00

reporté

Résultat cumulé
2018

231 076.07

67 694.40

Principales dépenses d’investissement 2018 :
STEP ASCHERES – Travaux d’extension des filières boues
NEUVILLE – mise en séparatif rue des Moines du Vivier
VENNECY – Télégestion des systèmes de relève
VENNECY – Détecteur SOFREL -Débit trop plein
Autres dépenses

6.5.5 Budget ASSAINISSEMENT
Le budget ASSAINISSEMENT
avec gestion en DSP est un
service public industriel et
commercial et a été créé au
1er janvier 2018. A ce titre, il
doit faire l’objet d’un budget
annexe
qui
s’équilibre
avec des recettes propres
provenant des usagers. Le
budget général ne peut
abonder ce budget. Celui-ci
présente à la fin de l’exercice
2018 un excédent cumulé de
555 352.47 euros.
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TOTAL

avec gestion

298 770.47

170 947 €
35 955 €
23 471 €
7 591 €
3 074 €

DSP

Budget 2018
Fonctionnement Investissement

TOTAL

Recettes 2018

287 911.63

18 072.45

305 984.08

Dépenses 2018
Résultats 2018

3 261.77
284 649.86

0.00
18 072.45

3 261.77
302 722.31

178 540.54

74 089.62

252 630.16

463 190.40

92 162.07

555 352.47

Résultat

antérieur

reporté

Résultat cumulé
2018

6.5.6 Budget Zone d’Activités Point du Jour 2
Le budget Zone d’Activités Point
du Jour 2 a été créé au 1er janvier
2017 dans le but d’acquérir des
terrains, de la viabiliser et de les
commercialiser afin d’implanter
des entreprises. Ce type d’opération
doit obligatoirement faire l’objet
d’un budget annexe afin de ne
pas bouleverser l’économie du
budget principal de la CCF et
d’individualiser le risque financier
propre à celle-ci.
Ce budget présente à la fin de
l’exercice 2017 un déficit cumulé
de 183 286.87 euros.

Budget Point

du

Jour 2 2017

Fonctionnement Investissement

TOTAL

Recettes 2018

932 524.50

922 040.30

1 854 564.80

Dépenses 2018
Résultats 2018

932 524.30
0.20

932 524.30
-10 484.00

1 865 048.60
-10 483.80

0.23

-172 803.30

-172 803.07

0.43

-183 287.30

-183 286.87

Résultat
antérieur
reporté

Résultat cumulé
2018

77LLes
es relations
avec
communes
membres
les attributions
de compensation
relations avec
lesles
communes
membres
: les: attributions
de compensation
Les attributions de compensation ont été revues en 2018 en tenant compte des nouveaux transferts de charges liés

Les
de compensation
été revues
en 2018
tenant compte
des nouveaux
de charges
auxattributions
transferts des
compétences «ont
fourrière
animale
» et en
« Gestion
des milieux
aquatiquestransferts
et prévention
des
liés
aux
transferts
des
compétences
«
fourrière
animale
»
et
«
Gestion
des
milieux
aquatiques
et
prévention
inondations (GEMAPI) ». De plus, le conseil communautaire a revu l’évaluation des transferts de charges pour des
2
inondations
(GEMAPI)
».
De
plus,
le
conseil
communautaire
a
revu
l’évaluation
des
transferts
de
charges
pour
communes concernant le fauchage, avec accord des conseils municipaux intéressés, afin de se rapprocher du coût
2réel.
communes
concernant
le fauchage,
accord despour
conseils
municipaux intéressés,
afin: de se rapprocher du
Par conséquent,
les attributions
deavec
compensation
2018 s’établissaient
ainsi que suit
coût réel. Par conséquent, les attributions de compensation pour 2018 s’établissaient ainsi que suit :
AC 2013 avant
transfert de
charges
(passage FPU)

Transfert
ZAE
VOIRIE

Balayage

Fauchage
0€
2 520 €
5 284 €
1 557 €
8 107 €
5 005 €
2 845 €
2 102 €
8 463 €
20 078 €
5 181 €
0€
61 142 €

ASCHERES
BOUGY
LOURY
MONTIGNY
NEUVILLE
REBRECHIEN

-8 172 €
15 001 €
232 364 €
-3 658 €
1 034 020 €
29 013 €

116 €
0€
0€
0€
9 627 €
0€

744 €
14 894 €
57 726 €
10 348 €
122 979 €
40 926 €

3 425 €
0€
6 430 €
971 €
32 091 €
3 039 €

SAINT LYE

-4 249 €

0€

29 421 €

2 135 €

TRAINOU

174 185 €

7 020 €

82 351 €

4 934 €

VENNECY
VILLEREAU
TOTAL

54 637 €
-7 104 €
1 516 037 €

3 278 €
0€
20 041 €

45 865 €
1 933 €
407 187 €

1 503 €
1 000 €
55 528 €
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Transfert
GEMAPI

Transfert Voirie
Intérêts
Voirie
0€
215 €
52 €
8 645 €

585 €
9 497 €

Transfert
fourrière
animale

Montant
à
compter
de 2018

Imputation des services
communs 2018

AC définitive
à percevoir
pour 2018

0€
757 €
6 478 €
1 235 €
8 237 €
1 003 €

356 €
51 €
780 €
77 €
1 385 €
419 €

-12 813 €
-3 221 €
155 451 €
-17 898 €
842 949 €
-21 379 €

Agent de
prévention
500 €
63 €
2 462 €
130 €
4 670 €
1 850 €

1 008 €

352 €

-39 267 €

777 €

6 738 €

7 547 €

1 005 €

51 250 €

4 146 €

14 116 €

32 988 €

2 338 €
408 €
29 011 €

515 €
114 €
5 054 €

-4 043 €
-11 144 €
939 885 €

1 296 €
259 €
16 154 €

10 239 €
1 280 €
64 858 €

-15 578 €
-12 683 €
858 872 €

Urbanisme
2 648 €
966 €
13 501 €
991 €
12 673 €
1 706 €

-15 961 €
-4 250 €
139 488 €
-19 019 €
825 606 €
-24 935 €
-46 782 €

Partie II

Compétences
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8 Aménagement
8.1	Aménagement

du territoire et équipement

du territoire

8.1.1 L’accessibilité

sur le territoire de la

CCF :

les

ADAP

L’aménagement du territoire figure en tant que compétence obligatoire de la CCF dans ses statuts.
Avant le 27 septembre 2015, les
gestionnaires des Etablissements
Recevant du Public et des
Installations Ouvertes au Public
avaient l’obligation, pour mettre
leurs établissements en conformité
avec les obligations d’accessibilité,
de s’engager par la signature
d’un
Agenda
d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP).

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.

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
de plus de 50 ERP).
Programme de mise en accessibilité des ERP de la CCF :

Programme

de mise en accessibilité des

ERP

Année 1
2016
NOM de
l'Etablissement

1er
semestre

de la

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.

CCF :

Année 2
2017

Année 3
2018

PERIODE 2
2019 > 2021

2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre

ACCUEIL DE LOISIRS
VENNECY
BASSIN
D’APPRENTISSAGE
FIXE

Etudes

14040
Etudes

30360

CENTRE AQUATIQUE

54312

HALTE GARDERIE

17772

HOTEL
COMMUNAUTAIRE
ACCUEIL DE LOISIRS
LOURY
ACCUEIL DE LOISIRS
REBRECHIEN

Etudes

Etudes

0€
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11292

11 292 €

21960

21 960 €

Etudes

11892

14 040 €

11 892 €

30 360 €

72 084 €

8.1.2 Réflexion

sur le

8.1.2.1 Définition
Contexte

Schéma

de

Cohérence

et objectifs d’un

et d’Organisation

Territoriale

SCOT

réglementaire

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

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

outils de mise en œuvre d’un

garantissant les principes

•
•
•

:

Plan d’Aménagement

et de

Développement Durable,

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

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

8.1.2.2 Mise

en application pour la

Communauté

de

Communes

de la

Forêt

La compétence SCOT de la CCF a été transférée au syndicat mixte pour le développement du Pays Forêt
d’Orléans Val de Loire par décision du Conseil Communautaire du 29 janvier 2013.
Concertation :
Afin de garantir une concertation maximale entre ces instances, une commission spécifique a été mise en
place. Cette dernière sert de groupe de pilotage pour le suivi du projet. Elle est composée de 3 membres du
Bureau du Pays et de 3 membres pour chaque Communauté de Communes.
Procédure :
Le Pays Loire Beauce, le Pays Sologne Val Sud et le Pays Forêt d’Orléans Val de Loire devant procéder à la mise
en place de leurs SCOT respectifs, il a été voté la mise en place d’un groupement de commande commun aux
3 instances pour le recrutement d’un Assistant à Maitrîse d’Ouvrage / conseil juridique et d’un bureau d’étude.
Ce groupement de commande permettra de réduire la longueur et le coût de la procédure, ainsi qu’optimiser
les échanges de savoirs et compétences.
Calendrier :
La date d’arrêt du SCOT était initialement prévue pour mars 2017. Cependant, les travaux n’ont pas avancé en
2017 et ont été relancés en 2018 pour élaborer le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
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8.1.3 SERVICE APPLICATION DU DROIT DES SOLS
Le service
urbanisme
de la CCF a été créé DU
en 2015
suite à l’adoption
de la loi ALUR (Accès au Logement et à un
8.1.3
SERVICE
APPLICATION
DROIT
DES SOLS
Urbanisme Rénové), qui supprimait la mise à disposition des services d’instruction du droit des sols de l’État

Le pour
service
dede
la moins
CCF a été
créé
enhabitants.
2015 suite à l’adoption de la loi ALUR (Accès au Logement et à un
lesurbanisme
communes
de 10
000
Urbanisme
mise à est
disposition
desdeservices
d’instruction
du droitconcernent
des sols de principalement
l’État pour
Installé àRénové),
la mairiequi
desupprimait
Traînou, celaservice
composé
3 personnes.
Ses missions
lesl’instruction
communes de
moins
de
10
000
habitants.
du droit des sols.
Installé
à laainsi
mairie
Traînou, ce
service est composé
de 3 personnes.
Ses missions
concernent principalement
Il gère
lesdecertificats
d’urbanisme
d’information
(à l’exception
de Neuville-aux-Bois
et d’Aschères-lel’instruction
du
droit
des
sols.
Marché), les déclarations préalables, les permis de démolir, de construire et d’aménager.
Il gère
les certificatsild’urbanisme
(à l’exception
Neuville-aux-Bois
et d’Aschères-le-Marché),
Pourainsi
les administrés,
n’y a pas eud’information
de changement
majeur. Lesdedemandes
d’instruction
sont toujours à déposer
lesdans
déclarations
préalables,
les
permis
de
démolir,
de
construire
et
d’aménager.
les mairies des communes de résidence, qui les transmettent au service instructeur de la CCF. Pour des
Pour les administrés, il n’y a pas eu de changement majeur. Les demandes d’instruction sont toujours à déposer
questions plus complexes, le service urbanisme peut être contacté aux heures d’ouverture au public.
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.
NEUVILLE AUX
BOIS
PC
26
PA
2
PD
4
AT
0
DP
46
Cua
0
Cub
12
TOTAL 2018
90
Evolution/
-39%
2017
ADS

DOSSIERS ADS DEPOSES DU 01/01/2018 AU 31/12/2018
TRAINOU

VENNECY

REBRECHIEN

LOURY

ASCHERES

SAINT LYE

MONTIGNY

VILLEREAU

BOUGY

TOTAL

20
1
0
0
59
71
12
163

42
0
1
0
48
67
7
165

9
0
0
0
30
17
6
62

39
3
2
0
42
65
5
156

7
0
0
0
20
0
6
33

26
1
1
0
35
23
9
95

0
0
0
0
7
9
2
18

0
0
0
0
5
8
1
14

1
0
0
0
3
6
1
11

170
7
8
0
295
266
61
807

-23%

21%

65%

-4%

18%

23%

39%

0%

-5%

8.1.4 LA GESTION DE LA VOIRIE
COMMUNAUTAIRE

Evolution/
2017
-22%
17%
-11%
-100%
-10%
62%
27%
3%

UNE COMPÉTENCE

8.1.4.1 TRAVAUX DE VOIRIE 2018
TRAVAUX DE REQUALIFICATION :
Le transfert de la compétence voirie avait été voté
en en 2013 par le Conseil Communautaire.
Au titre de ce transfert, des travaux ont été menés
2018 sur la voirie concernée. La société Travaux
Publics du Loiret a été retenue par la commission
d'examen des offres pour un montant de 295 545
euros HT.
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Ces travaux comprennent :
- le renouvellement de la bande de roulement :
• Rue du Bignon , à Bougy lez Neuville
• Route de maisons rouges, à Vennecy
• Rue des Villeneuves, à Neuville
• Rue Guérin Houdas, à Neuville
• Rue des Sablons, à Trainou
• Rue de Neuves, à Saint Lye

8.1.4 La

gestion de la voirie

8.1.4.1 Travaux
Travaux

de voirie

:

une compétence communautaire

2018

:

de requalification

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 2018 sur la voirie concernée. La société Travaux
Publics du Loiret a été retenue par la commission
d’examendes offres pour un montant de 295 545
euros HT.

ville

gy lez Neu

n , à Bou
e du Bigno

Ru

Ces travaux comprennent :
- le renouvellement de la bande de roulement :
•
Rue du Bignon , à Bougy lez Neuville
•
Route de maisons rouges, à Vennecy
•
Rue des Villeneuves, à Neuville
•
Rue Guérin Houdas, à Neuville
•
Rue des Sablons, à Trainou
•
Rue de Neuves, à Saint Lye

Rue de Maison Rouge à Vennecy

Rue des Villeneuves à Neuville

Rue des Sablons à Trainou
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la-Forêt
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rue Neuve
Travaux d’entretien :
Un marché de type accord cadre (à bon de commande) a été passé pour une durée de 3 ans avec la société
Eurovia pour un montant de 214 010 € TTC.
Ce marché porte sur la typologie de travaux suivante, qui seront effectués sur l’ensemble de la voirie du
territoire (selon la nécessité) :
•
•
•
•
•
•
•
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Pontages de fissures,
Poutres de rives,
Réfection de nids de poules, (hors MADS)
Rechargement en enrobé/reprofilage,
PATA
Reprise autour de tampons/remise à niveau,
Dérasements accotements/fossés

8.2	Équipement :

le parking du pôle enfance

La parcelle AD 591 jouxtant le pôle enfance de Traînou avait initialement été aménagée en parking calcaire
pour supporter les flux liés à l’école voisine. Suite à la construction en 2016 du pôle enfance, le parking est
partagé pour un usage commun aux deux équipements. Hors depuis l’installation de la structure, une retenue
d’eau apparaît sur le terrain lors de fortes précipitations. Cette dernière est provoquée par le pôle enfance et
empêche le bon écoulement des eaux pluviales . En outre, l’augmentation du trafic ne permet plus d’assurer
un fonctionnement sécurisé de l’espace de stationnement.
Afin de solutionner les problèmes d’écoulement des eaux pluviales et de garantir la sécurité des usagers, la CCF
et la commune de Traînou ont décidé de l’aménagement d’un parking commun.
Ces travaux consisteront à :
• Créer un système de rétention des eaux pluviales
• Aménager la voie d’accès aux places de parking en enrobé
• Aménager les places de parking en structure type nid d’abeille
• Aménager un cheminement piéton
• Créer un aménagement de sécurité piéton au droit de la traversée de la voie d’accès
Le terrain étant de propriété communale, ils ont été de maîtrise d’ouvrage « Commune de Traînou ».
Le coût total des travaux s’élève à 69 607,20 € HT, répartis comme suit :
•
Gestion des eaux pluviales= 19 790 € HT
•
Cheminement piéton= 10 500 € HT
•
Aménagement du parking et voie d’accès= 39 317,20 € HT
La Communauté de Communes a versé une subvention de 49 948,60 € à la commune de Traînou pour participer
au financement de cet équipement

34

9

Développement

9.1 Le Point

du

économique

Jour 2

En 2016, la CCF avais acquis 21 hectares de
terres agricoles à Neuville-aux-Bois pour réaliser
l’aménagement du parc d’activités le Point du Jour
2. Afin de maîtriser la consommation foncière et
le développement de la zone, la CCF a prévu de
commencer par commercialiser 5 hectares de la zone.

A l’issue de cette intervention, l’INRAP procédera au
rebouchage des tranchées ; la terre végétale sera
placée en couche supérieure.

Le diagnostic a prescrit de réaliser des fouilles
complémentaires sur deux zones, l’une de 27 500m²
et l’autre de 45 000 m². Le coût de ces fouilles est
Les études et le diagnostic archéologique sont par estimé entre 700 000 € et 1 000 000 €.
contre réalisés sur la totalité de la zone, soit 21
Face à ce constat, les élus ont décidé de repousser la
hectares.
décision d’aménager ce parc à 2020. Deux conventions
Le diagnostic archéologique sera réalisé en 2018.
d’occupation précaire ont été passées avec Monsieur
A cet effet, il a été demandé aux exploitants de libérer Jean-Pierre Filleau et Monsieur Philippe Beauvalet.
les terres, moyennant le versement d’indemnités Chacun cultivera la moitié des 21,6 ha
d’éviction. L’institut national de recherches Les loyers historiques sont de 132 euros /ha/an pour
archéologiques préventives (INRAP) a été retenu l’un et 161 euros pour l’autre.
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Le Bureau propose de fixer le loyer à un montant
pour réaliser ce diagnostic. Une convention régissant médian à 147 euros/ha/an.
son intervention a été signée avec la CCF pour des Les conventions ont une durée d’un an reconductible
investigations en novembre 2017, d’une durée de 20 de manière expresse.
jours ouvrés.

9.2 Compétence

commerce

La Communauté de Communes de la Forêt est
compétente en matière de « politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire ».
Les EPCI avait jusqu’au 31 décembre 2018 pour définir
l’intérêt communautaire.
L’intérêt communautaire des actions suivantes a été
retenu :
1) Définition de stratégies et d’une gouvernance
globale de territoire en matière de commerce.
Ces actions pourront se traduire entre autres par :
• La constitution d’un observatoire du commerce
local
• La définition d’un schéma d’aménagement
commercial
Ces actions auront les objectifs suivants :
• Etablir une meilleure connaissance des acteurs
locaux
• Planifier l’offre locale en matière de commerce
• Anticiper les besoins du territoire afin de prévenir
les concurrences commerciales
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2)
Animation auprès des acteurs locaux du
commerce, par le biais d’actions telles que :
•
•
•

La mise en relation des acteurs locaux du
commerce
Le soutien aux associations locales de commerçants
La réponse à des demandes spécifiques des
acteurs locaux du commerce
La mise en place d’évènementiels dédiés
La promotion de l’activité commerciale locale

•
•
•
Ces actions auront pour objectifs de :
• Soutenir le dynamisme du commerce local
• Créer une meilleure communication entre
les décideurs publics et les acteurs locaux du
commerce

9.3 Un

club des entrepreneurs locaux

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

9.3.1 Composition

de l’association

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

Le bureau de l’association :

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

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

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

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

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

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

9.3.2 Objectifs

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

et actions

La création du club EPF s’est faite autour des objectifs suivants :
•
•
•
•
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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 cinquième 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. 300 élèves visitaient le forum cette année.

9.3.2.2 Autres

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

actions

Après un tournoi de pétanque et de volley-ball en 2017, le club EPF a organisé un tournoi pétanque et
football au complexe sportif de Neuville-aux-Bois le 22 juin 2018.
Les associations de football et de pétanque de la commune étaient partenaires de l’organisation de la
manifestation.
13 entreprises ont participé à cette édition pour un peu plus de 171 personnes au total.
..
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10 Communication
10.1 Les

supports de la

CCF :

le

Plaine

et

Forêt

10.2 Dématérialisation
LAfin d’accompagner la collectivité dans le
développement des outils de dématérialisation, les
élus ont décidé d’adhérer au Groupement d’Intérêt
Public Région Centre InterActive, appelé GIP Recia
et émanant de la Région Centre, regroupe l’Etat, des
collectivités locales et des organismes publics. Ce
38

GIP a vocation au déploiement de l’E-Administration
en offrant aux collectivités un ensemble de
services couvrant l’ensemble de processus de
dématérialisation.
Le surcout annuel s’élève à 757 euros.


11 Action
Sociale :
11 Action
Senfance
ociAle : le service
petite

CCF
le Service
petite
- enfAnce
dede lA
ccf
Le développement
d’un territoire
ne peut enfAnce
se faire sans un service
à la population
qualité.
enfance de la

FABIENNE
Territoire
dynamique où le taux d’activité des femmes est élevé, les services pour la petite enfance et l’enfance
Le développement
sont indispensables
pour lad’un
CCF.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
Population
de la CCF parpour
grandes
sont indispensables
la CCF.tranches d’âge :
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
4 enfants ou plus
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2016
4 897
2 424
481
128
353
1 992
25

ans

2016
4897
2233
955
1 246
381
82

%
100
49,5
9,8
2,6
7,2
40,7
ǣ

%
100
45,6
19,5
25,4
7,8
1,7
Sources
: INSEE
 ǣ  41

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.
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
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à une exigence de permanence du service
public, grâce à des jours d’ouverture et des
horaires échelonnés et adaptés.
Il est géré par une coordinatrice globale
enfance/petite enfance salariée de la CCF,
Fabienne Moulin (depuis août 2015).

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

enfants et les familles sur le territoire

CCF :

Nombre habitants CCF
(INSEE 01/01/2016)
Nombre

de familles

16 522

CCF

1894

Nombre d’enfants

de moins de

Nombre d’enfants

de

3

à

5

Nombre d’enfants

de

6

à

11

3

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

ans

ans
ans

Statistiques CAF au 31/12/2016.

11.1 Les
11.1.1 Les

structures dédiées à la petite enfance

relais parents/ assistants maternels

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

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

secteur nord

secteur sud

assistantes maternelles agrées

97

assistantes maternelles en activité

89

80

vanille

fraise)

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.

(ram Chocolat - Pistache)
85

(RAM

-

Le site internet de la CCF constitue
une plate forme d’informations
pour les parents et les assistants
maternels. On peut ainsi y
consulter les photos des sorties
et ateliers, le journal des relais
réalisé par les responsables des
structures.

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

secteurs d’activité des

RAM

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

CCF :

Exemple d’actions menée dans le cadre de la semaine de la parentalité

11.1.2 Les

haltes-garderies

:

un service en plein essor

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

11.2 Les

structures dédiées à l’enfance

11.2.1 Les

accueils périscolaires

11.2.1.1 Présentation
Les
accueils
périscolaires
participent à l’éducation des
enfants, en complément de la
famille, du milieu scolaire et du
monde associatif. En 2018, 1415
enfants étaient inscrits aux accueils
périscolaires de la CCF (TAP inclus).

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

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

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

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

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).

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

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

11.2.1.2 Fonctionnement

11.2.1.3 Inscription,

tarification en

2018

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

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

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

Tarification
La participation financière des parents est fixée par délibération du Conseil Communautaire. Les tarifs sont
révisés annuellement. Depuis 2016, le tarif de la séquence (hors goûter) est basé sur un taux d’effort, encadré
par un tarif plancher et un tarif plafond. Le taux d’effort multiplié par le quotient familial permet de calculer le
prix de la séquence.

Les tarifs pour le premier
enfant accueilli :
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Tarif plancher (hors goûter) Taux d’effort (hors goûter) Tarif plafond (hors goûter)
                  2,12 €

0,24 %

3,00 €

11.2.2 Les

accueils de loisirs

:

accueils du mercredi et accueils pendant les vacances scolaires

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

11.2.2.2 Inscription,

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

tarification en

Les 5 structures gérées par la CCF
sont implantées à Neuville-auxBois, Loury, Traînou, Rebréchien et
Vennecy.

2018

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

identiques à celles du périscolaire

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

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

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

t a r i f
plancher

La ½ journée
avec repas

La ½ journée
sans repas

CCF

Hors CCF

CCF

Hors CCF

CCF

Hors CCF

4,75 €

7,05 €

3,25 €

5,35 €

2,35 €

3,39 €

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

17,25 €

24,18 €

11,10 €

14,82 €

8,54 €

10,51 €

11.2.2.3 Le

calendrier des vacances scolaires

2018

11.3 La CCF et les associations liées à l’enfance
et à la petite enfance

Hormis la gestion directe des structures enfance
et petite enfance, la CCF subventionne certaines
associations du secteur.
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Au titre de 2018, les subventions versées s’élevaient à
48 550,56 euros TTC (association les Joyeux Lutins,
Sportive et Culturelle Laetienne, Familles Rurales
d’Aschères-le-Marché).

12 Culture
12.1 Sport :

et sports

équipements aquatiques

12.1.1 Aquanova
12.1.1.1 Fermeture

de l’espace de remise en forme du centre

Aquanova

Depuis sa construction, l’espace de remise en forme En outre, d’importants dégâts ayant été constatés
du centre Aquanova présente des malfaçons.
à l’hiver 2016/2017 sur certains appareils de la
structure, la sécurité des personnes pourrait être
Ces dernières provoquent de la condensation et remise en cause à moyen terme.
donc de l’humidité, qui dégrade le bâtiment et les
équipements de manière accélérée. Ce phénomène a Forte de ces constatations, la CCF a décidé de la
été observé dès 2006 dans la zone humide composée fermeture provisoire du centre de remise en forme
d’un bassin, d’un spa, d’un jacuzzi et d’un hammam. Des à partir du 15 septembre 2017 et jusqu’à une date
travaux d’amélioration ont été réalisés en 2007 pour indéterminée.
éviter que cela ne se reproduise. Malheureusement,
cette condensation est réapparue ultérieurement de Les activités de balnéo, de musculation et les cours
manière accrue lors d’épisodes hivernaux rigoureux.
collectifs de la structure sont donc supprimées jusqu’à
nouvel ordre. Pour autant, les bassins extérieurs
A cet effet, une action judiciaire a été portée à ouvriront bien à l’été 2018.
l’encontre du constructeur de l’équipement. Ni la date
de décision du tribunal administratif ni le montant
des travaux restant à charge de la CCF ne sont encore
connus.

12.1.1.2 Reprise

de la gestion

En raison de la rénovation du Bassin d’Apprentissage Fixe et de la fermeture temporaire du centre de remise
en forme. La convention de gestion par délégation de service public passée avec la société Récréa n’a pas
été reconduite en septembre 2017. Les équipements aquatiques sont dorénavant gérés en régie directe.
Un chef de bassin a été recruté pour gérer les bassins extérieurs pendant la période estivale et les activités
aquatiques au BAF pendant la période scolaire.
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12.1.1.2 fréquentation
12.1.1.3 Fréquentation
Fréquentation :
Fréquentation :
année

2018
année

2017
2016
2015
2014
2013

Public
évènementiel

Aquanova 2018
tarifs Aquanova 2018

et tarifs

et

scolaire

collège

association

ref

13 989
Public
évènementiel

Aqua

Natation
été

été

367
scolaire

10 572
18 335
13 569
8 354
14 363

16 506
17 324

collège

15 230
16 411

9 630

918
1 338

association

2 478
2 263
2 478
2 497

ref

787
1 535

abonnements

300

activité
basics

activité
Premium

9 076
9 472
9 724
4 833
1 591
2 743
430

total

14 656
abonnements

total

2214
4 844
5 622
7 176
8 895

31 492
52 142
47 744
42 643
49 125

Tarifs :2017 :
Tarifs
Tarifs
CCF

Tarifs Hors
CCF

enfant
Adulte
enfant
Adulte

2,50
3,90
22,60
34,50

4,10
4,75
34,50
42,00

1 séance
10 séances
Annuel - 1 séance par semaine

8,60
75,50
192,00

9,70
84,00
260,00

1 séance
10 séances
Stage 5 séances
Stage 10 séances
Annuel

8,60
75,50
37,70
70,00
212,00

9,70
84,00
42,00
75,50
252,00

Piscine été
entrée à l'unité
Carte 10 entrées
Activités
Activités
natation

natation
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12.1.2 Travaux

rénovation du

Bassin d’Apprentissage Fixe

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 :

Plan

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

de financement des travaux

Coût restructuration du BAF HT
Travaux
955 372 €
Maîtrise d’œuvre
88 305 €

Financement
CCF
Conseil Départemental

306 477 €
448 265 €

Frais divers

24 750 €

TOTAL

1 068 427 €

Conseil Régional
Etat
TOTAL

213 685 €
100 000 €
1 068 427 €
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12.2 L’action culturelle sur le territoire de la CCF : signature d’un Projet
d’Accompagnement Artistique et Culturel de Territoire avec la Région Centre
La CCF avait signé en 2015 un
contrat d’aide au développement
culturel, intitulé Projet Artistique
et Culturel de Territoire (PACT),
avec la commune d’Artenay et le
Conseil Régional du Centre. Ce
dispositif permet de bénéficier de
subventions régionales pour des
programmations culturelles.
Dans le cadre de ce dernier, deux
spectacles pour enfants ont été
diffusés en 2018. Comme des
images, destiné au public de 0 à
3 ans, a été donné le 13 mars à la
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salle des fêtes de Neuville-aux-Bois
91 personnes, enfants et adultes
ont assisté au spectacle. Les enfants
ont pu suivre les péripéties de ce
petit chat coquin, faisant quelques
bêtises
mais
extrêmement
attachant!
Le spectacle de Bouillote a été
donné le 1er décembre à la salle
des fêtes de Trainou devant 85
personnes enfants et adultes
confondus. « Ce spectacle devait
présenter la grande, la très grande,
la très très grande Miranda ! Sauf

que Miranda n’était pas là… pas
grave, son assistante, Bouillotte l’a
remplacée au pied levé !….
Ces spectacles, destinés aux enfants
du territoire de la CCF, étaient en
accès gratuit et sur inscription.
Pour 2019, la CCF a candidaté
à un partenariat similaire afin
de programmer deux autres
spectacles.

13 Environnement
13 Environnement
13.1 Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
13.1 le service Public d’assainissement non collectif
La
La CCF
CCF fait
fait appel
appel àà deux
deux sociétés
sociétés pour
pour effectuer
effectuer ses
ses missions
missions ::

L
esmissions
missions
obligatoires
sont
assurées
par
la société
Les
obligatoires
sont assurées
par la
société Esea
et l’entretien
par laESEA
société :SGA MEYER :
•
••
••
•

Contrôle de bon fonctionnement des systèmes d’assainissement non collectifs
Contrôle de
des systèmes d’assainissement
du bon
neuffonctionnement
des systèmes d’assainissement
non collectifs non collectifs
Contrôle
des systèmes d’assainissement non collectifs
Entretiendu
desneuf
assainissements
Entretien des assainissements

Les réhabilitations effectuées depuis 2008 (par commune et par année).

Nombre d’entretien réalisé par SGA Meyer = 41
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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 :
•
•

671 664 euros au SIRTOMRA
1 059 430 euros au SITOMAP

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
Communes

Syndicat

Bougy-lez-Neuville
Neuville-aux-Bois
Saint-Lyé-la-Forêt
Villereau
Aschères-le-Marché
Loury
Montigny
Rebréchien
Vennecy

SIRTOMRA
SIRTOMRA
SIRTOMRA
SIRTOMRA
SITOMAP
SITOMAP
SITOMAP
SITOMAP
SITOMAP

Traînou*

SITOMAP

Taux 2017

Produit
attendu

Bases 2018

Taux 2018

13,45

671 664

4 917 011

13,66

15,07

736 323

4 860 219

15,15

14,99

323 107

2 196 513

14,71

2018

* 2 passages ebdomadaires

13.3 L’eau

et l’assainissement

13.3.1 Transfert

et gestion des compétences

impératifs de sécurité et de continuité des services
publics, ainsi que la coordination technique des
2020, et au 1er janvier 2018 pour les communautés opérations.
de Communes détenant la compétence optionnelle
SPANC. A cet effet et dans l’objectif de conserver la A cet effet, une convention de gestion transitoire a été
bonification des dotations de l’État (135 000 euros), conclue avec les communes membres pour la création
la Communauté de Communauté a fait le choix de ou la gestion de certains équipements et services
relevant de leurs attributions. Ces conventions sont
prendre la compétence au 1er janvier 2018.
signées pour 2 ans et sont renouvelables. La CCF a
La société ADM Conseil a été retenue par la CCF remboursé aux communes les frais engagés par ces
afin de préparer ce transfert, de calculer le montant dernières.
des charges à transférer et d’analyser les scenarii de
modes de gestion les plus adéquats. L’appel d’offres a Enfin, des budgets annexes eau et assainissement ont
été remporté par cette société pour un montant total été créés au 1er janvier 2018 afin d’assurer la gestion
de 32 562 euros hors taxes.
financière de la compétence.
La mise en place définitive d’une organisation des
services nécessitant un temps long, il convenait à la Pendant cette année 2018, les usagers n’ont pas subi
de modification que ce soit en termes de qualité de
CCF de s’appuyer sur les services des communes.
service, d’interlocuteur ou de tarif
Ces derniers sont plus en capacité d’assurer les
La loi Notre rendait obligatoire le transfert des
compétences eau et assainissement au 1er janvier
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13.3.2 Transfert

des résultats de clôture

Assainissement

Fonctionnement
Résultat
cumulé au
31/12/2017
ASCHERES

Investissement

Montant
transféré à la
CCF

Total

Résultat
Montant
cumulé au transféré à la
31/12/2017
CCF

Résultat
cumulé au
31/12/2017

Montant
transféré à
la CCF

%

23 171.75

16 671.75

344 856.27

200 000.00

368 028.02

216 671.75

58.87%

LOURY (DSP)

525 191.02

180 000.00

18 072.45

18 072.45

543 263.47

198 072.45

36.46%

NEUVILLE

247 471.67

1.00

202 313.36

0.00

449 785.03

1.00

0%

REBRECHIEN

-63 694.52

-67 212.85

-84 768.32

-84 768.32

TRAINOU

139 627.44

0.00

156 130.38

25 000.00

295 757.82

25 000.00

8.45%

SAINT LYE

45 202.91

0.00

148 791.98

96 997.44

193 994.89

96 997.44

50.00%

VENNECY

371 870.99

0.00

172 832.09

125 000.00

544 703.08

125 000.00

22.95%

1 288 841.26

129 459.90

958 228.21

380 301.57

2 247 069.47

509 761.47

22.68%

TOTAL

-148 462.84 -151 981.17 102.37%

Eau
Fonctionnement

Investissement

Résultat
Montant
cumulé au transféré à
31/12/2017
la CCF

Résultat
cumulé au
31/12/2017

Total

Montant
transféré à
la CCF

Résultat
cumulé au
31/12/2017

Montant
transféré à
la CCF

%

ASCHERES

45 562.80

39 062.80

153 987.42

80 000.00

199 550.22

119 062.80

59.66%

BOUGY

38 179.99

31 250.00

21 305.19

0.00

59 485.18

31 250.00

52.53%

-22 424.65 -22 424.65

135 443.57

135 443.57

113 018.92

LOURY
(DSP)

113 018.92 100.00%

95 383.26

78 300.00

17 335.25

17 335.25

112 718.51

95 635.25

84.84%

NEUVILLE

208 473.72

1.00

-36 676.98

0.00

171 796.74

1.00

0%

TRAINOU

189 044.45

0.00

135 024.72

25 000.00

324 069.17

25 000.00

7.71%

SAINT LYE

30 135.27

0.00

99 194.65

64 664.96

129 329.92

64 664.96

50.00%

VILLEREAU

20 503.11

31 000.00

125 809.64

0.00

146 312.75

31 000.00

21.19%

604 857.95 157 189.15

651 423.46

322 443.78

1 109 968.66

MONTIGNY

TOTAL
60
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479 632.93 43.21%

13.3.3 Les

investissements

Principales dépenses d’investissement EAU 2018 :
NEUVILLE - Château d’eau de la Motte (solde des travaux)		
NEUVILLE – Renouvellement de l’hydraulique de l’unité de filtration		
VILLEREAU – Remplacement de vannes		
VENNECY – Remplacement variateur pompes sur station		
Compteurs		
Connexions à distance des services administratifs 		
Principales dépenses d’investissement ASSAINISSEMENT 2018 :
STEP ASCHERES – Travaux d’extension des filières boues
NEUVILLE – mise en séparatif rue des Moines du Vivier
VENNECY – Télégestion des systèmes de relève
VENNECY – Détecteur SOFREL -Débit trop-plein
Autres dépens

13.3.4 La

32 392 €
10 596 €
25 705 €
8 744 €
15 404 €
3 381 €

170 947 €
35 955 €
23 471 €
7 591 €
3 074 €

connaissance du patrimoine

Avoir une meilleure connaissance du patrimoine pour optimiser le service :
La Communauté de Communes de la Forêt a décidé de réaliser :
• - un diagnostic des réseaux d’eau sur les communes d’Aschères-le-Marché, Bougy-lez-Neuville, Montigny
et Trainou,
• - un diagnostic des réseaux d’assainissement sur les communes d’Aschères-le-Marché et Trainou.
L’inventaire des réseaux a été confié à la société ADM Conseil pour un montant de 170 416,18 euros.
Des inventaires complémentaires seront à réaliser dans un second temps sur les communes de Loury, SaintLyé-la-Forêt et Villereau.

13.3.5 L’occupation

des équipements

Deux conventions ont été signées pour permettre l’occupation des équipements « eau ».
1. Antenne Orange Rebréchien
L’opérateur de télécommunication Orange souhaite mettre en place un mât d’une capacité de 6 antennes
sur la parcelle du surpresseur cadastrée ZB n°92 sise route de Marigny à Rebréchien propriété de la
Communauté de Communes de la Forêt.
Le loyer annuel est de 500 euros avant le début des travaux puis de 2 500 euros. La durée de la
convention est de 12 ans.
2. Antenne GRDF Aschères-le-Marché, Loury et Trainou
L’opérateur GRDF souhaite mettre en place un concentrateur (antenne pour télérelève en hauteur) sur les
château d’eau à Aschères-le-Marché, Loury et Trainou. Il s’agit de permettre le déploiement de compteurs
communicants Gaz. L’équipement technique est composé d’un coffret de 0,06m² et de 2 antennes.
Le loyer annuel est de 50 euros. La durée de la convention est de 20 ans.
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13.3.6 Fourniture d’eau
Orléans Métropole a décidé d’intégrer les communes de Chanteau et de Marigny-les-Usages au sein de leur
contrat de délégation de service public à partir du 1er janvier 2019. En conséquence la convention de gestion
déléguée ne sera pas renouvelée et la Communauté de Communes de la Forêt devra acheter l’eau à Orléans
Métropole qui supportera seule les dépenses liées à la production d’eau.
La convention a été conclue pour une durée égale au contrat de délégation de service public liant Orléans
Métropole et son concessionnaire, soit 5 ans. Elle prendra par conséquent fin le 31 décembre 2023.
Le prix a été fixé à 0,40 €/m3. Orléans Métropole s’engage à fournir le volume d’eau selon les besoins actuels
et à venir. Les pressions existantes mesurées sont également garanties.

13.4 GEMAPI
Suite aux inondations du printemps 2016, il a été décidé par l’Etat d’initier une étude globale du bassin
versant de la Retrève. Cette étude a pour objectif de mieux connaître le fonctionnement du bassin versant
afin de réduire l’impact des éventuelles inondations. Le coût total de l’étude est de 398 500 €HT. La
Communauté de Communes de la Forêt participera à hauteur de 7 471 €.
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