Neuville aux Bois, le 6 mars 2020

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 FEVRIER 2020
COMPTE RENDU
L’an 2020, le 13 Février à 20:30, le Conseil Communautaire de COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA FORET s’est réuni à la mairie de Neuville-aux-Bois, lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de Madame DONNAT Marie Claude, Présidente, en session ordinaire.
Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été
transmises par écrit aux conseillers communautaires le 06/02/2020.
Présents : Mme DONNAT Marie Claude, Présidente, Mme BEURIENNE Chantal, M. BRIE
Bertrand, Mme CAPLAIN Joëlle, Mme DAMEME Victoria, M. DARDONVILLE Alain, M.
DAUVILLIER Daniel, M. DESLANDES Roger, M. GARNIER Francis, M. GUEUGNON Jean
Yves, M. HARDOUIN Patrick, Mme JAMBUT Sandrine, M. LEGER Bernard, Mme MAROIS
Isabelle, M. MARTIN Michel, M. MASSEIN Christian, Mme MILANO Marie Claude, Mme
PREBAY Christiane, M. QUERO François, M. ROCK Gérard, Mme VAPPEREAU Julia, M.
VENTOLINI Giorgio
Absents : Excusés ayant donné procuration : Mme BENCE Maryse à M. LEGER Bernard, Mme
COCHIN Nelly à M. GUEUGNON Jean Yves
Excusés : M. BADINIER Jean Pierre, M. CANON Philippe, Mme COURSIMAULT Martine, M.
VAN BELLE Jacques

A été nommé secrétaire : M. LEGER Bernard
1) DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Madame la Présidente explique que les articles L.2312-1 et L.5211-36 du Code Général des
Collectivités Territoriales indiquent qu’un débat d’orientations budgétaires (DOB) doit avoir lieu
dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. Ce DOB doit permettre aux élus locaux
d’avoir une vision de l’environnement juridique et financier de la collectivité mais aussi
d’appréhender les différents éléments du contexte pesant sur la préparation budgétaire de l’année à
venir.
Un échange sur le contexte et l’environnement dans lesquels évolue la CCF paraît important.
Bien que n’ayant pas un caractère décisionnel, cet échange reste un moment privilégié pour
discuter des choix à mettre en œuvre. C’est un moment de réflexion permettant à l’équipe
intercommunale de déterminer l’évolution de la communauté de communes.

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

1

Il permet aux membres du conseil communautaire de disposer d’informations leur
permettant de préparer au mieux le vote du budget primitif. C’est aussi un moyen d’informer les
administrés.
Le document est présenté aux élus.
Madame Julia Vappereau : Je vous précise que les travaux de construction de la crèche
Babilou ne commenceront pas sans un engagement de réservation de la Communauté de
Communes de la Forêt.
Monsieur Jean-Yves Gueugnon : Le projet du restaurant d’entreprise attend également des
engagements fermes des entreprises qui vont s’installer sur la zone Cosmetic Park.
Monsieur Giorgio Ventolini : Concernant la participation de la CCF à la crèche Babilou,
j’aimerais savoir quel sera le retour sur investissement pour notre collectivité.
Monsieur François Quéro : Je ne pense pas qu’il faille réfléchir en ce sens. Ce type de
service qu’il soit public ou privée est déficitaire. Le déficit doit être pris en charge par la
collectivité.
Monsieur Bernard Léger : Ce projet va participer à l’attractivité du parc d’activités. Je
rappelle qu’il y a plusieurs projets d’installation d’entreprises qui vont créer environ 700 emplois
au bénéfice de notre territoire.
Madame Sandrine Jambut : Il y a un besoin de places de garde d’enfants sur ce secteur. La
CCF a modifié les horaires des haltes-garderies afin de s’adapter à la demande. Le taux de
remplissage a fortement augmenté. Il est important d’être attentif pour améliorer et développer les
services au public lorsque le besoin est recensé.
Monsieur Jean-Yves Gueugnon : Au sujet des aides départementales, j’aimerais que nous
puissions avoir la synthèse des projets intercommunaux financés par le Département.
Monsieur Giorgio Ventolini : Pourriez-vous nous indiquer où en est le projet
d’aménagement de la zone d’activités à Trainou ?
Monsieur Jean-Yves Gueugnon : Pourriez-vous également nous éclairer pour la zone
d’activités à Neuville-aux-Bois ?
Madame Julia Vappereau : Concernant la zone d’activités de Trainou, nous avons réalisé
une esquisse d’aménagement et fait chiffrer les travaux. Il sera proposé d’inscrire une somme au
budget. Une réunion doit être organisée avec la commune pour analyser ce projet. Concernant la
zone d’activités de Neuville-aux-Bois, je rappelle que des fouilles complémentaires ont été
prescrites et sont estimées à 700 000 euros. Nous avons engagé des réflexions pour éventuellement
échapper une partie des zones à fouiller et les exploiter au travers de panneaux photovoltaïques. Je
rappelle également que les élus actuels ont décidé de repousser la prise de décision après le
renouvellement des élus intercommunaux. Je peux néanmoins apporter un éclairage sur la rareté à
venir du foncier économique. En conséquence cette zone malgré la contrainte archéologique
pourrait intéresser des investisseurs. La CCF a été approchée en ce sens.
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Monsieur Michel Martin : Je souhaite préciser qu’il conviendra de mettre à jour
l’estimation des fouilles archéologiques car le nombre de chantier dans ce domaine a baissé ce qui
pourrait avoir un impact favorable sur le coût de ce marché.
Après ces échanges, le conseil communautaire prend acte du débat d’orientation budgétaire.

2) AUTORISATION D’INVESTISSEMENT AVANT VOTE DU BUDGET
Madame la Présidente explique que l’article du L.1612-1 C.G.C.T. dispose qu’« en outre, jusqu’à
l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date,
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ».
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Budget CCF

Chapitres
Ch 20
Ch 204
Ch 21
Ch 23

Immobilisation incorporelles
Subventions d'équipemen versées
Immobilisation corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL

BUDGET 2019
79 560,00
36 620,00
292 194,02
2 016 396,35
2 424 770,37

Montant autorisé
(max. 25%)
19 890,00
9 155,00
73 048,51
504 099,09
606 192,59

Budget SPANC
Chapitres
Ch 20
Ch 21

Immobilisation incorporelles
Immobilisation corporelles
TOTAL

Montant autorisé
(max. 25%)
2 000,00
500,00
2 000,00
500,00
4 000,00
1 000,00

BUDGET 2019

Budget EAU AUTONOME
Chapitres
Ch 20
Ch 21
Ch 23

Immobilisation incorporelles
Immobilisation corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL

BUDGET 2019
61 000,00
423 235,00
364 730,00
848 965,00

Montant autorisé
(max. 25%)
15 250,00
105 808,75
91 182,50
212 241,25

Budget EAU DSP
Chapitres
Ch 20
Ch 21
Ch 23

Immobilisation incorporelles
Immobilisation corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL

BUDGET 2019
25 000,00
50 758,00
50 000,00
125 758,00

Montant autorisé
(max. 25%)
6 250,00
12 689,50
12 500,00
31 439,50

Budget ASSAINISSEMENT AUTONOME
Chapitres
Ch 20
Ch 21
Ch 23

Immobilisation incorporelles
Immobilisation corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL

BUDGET 2019
40 000,00
453 725,50
180 333,21
674 058,71

Montant autorisé
(max. 25%)
10 000,00
113 431,38
45 083,30
168 514,68

Budget ASSAINISSEMENT DSP
Chapitres
Ch 20
Ch 21
Ch 23

Immobilisation incorporelles
Immobilisation corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL

BUDGET 2019
10 000,00
125 600,00
300 000,00
435 600,00

Montant autorisé
(max. 25%)
2 500,00
31 400,00
75 000,00
108 900,00
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Le conseil communautaire autorise à l’unanimité les dépenses dans la limite maximale des
25%.

3) CENTRE AQUANOVA, TRAVAUX DE RENOVATION
Madame la Présidente explique que le Centre Aquanova présente de nombreux dommages
qui ont conduit à la fermeture du centre de remise en forme et à la reprise régulière du carrelage des
bassins extérieurs.
Un expert judiciaire a conclu au caractère impropre à l’usage de l’ensemble de
l’équipement. Une requête en référé provision a été déposée en novembre 2019, le jugement est
attendu pour juin 2020.
Le coût des travaux est estimé à 635 000 € HT.
Il est proposé de recruter un maître d’œuvre afin de procéder à la rénovation de
l’équipement. La Commission d’Examen des Offres se tiendra le mardi 11 février 2020. La
proposition de la commission sera exposée lors du Conseil Communautaire.
Sans travaux de rénovation les décollements de carrelage ne permettront pas d’ouvrir cet été
2020. Si les travaux sont engagés avant l’été ils ne pourront être livrés avant le mois de juillet. Il est
donc proposé de ne pas ouvrir les bassins extérieurs du Centre Aquanova pendant l’été 2020.
Il est à noter que les travaux pourront être engagés avant les décisions du Tribunal afin de
profiter des conditions climatiques favorables. Dans le cas contraire il y a un risque de les reporter à
l’année 2021.
Monsieur François Quero : A-t-on prévu de demander une indemnité pour compenser la
fermeture de l’équipement ?
Madame la Présidente : La fermeture va engendrer des économies puisque le
fonctionnement de l’équipement est déficitaire. Le juge ne pourra donc pas attribuer des
indemnités.
Monsieur Bertrand Brie : Je me demande quel est le coût de cet équipement pour la
collectivité depuis le début de sa construction ? Devons-nous continuer à injecter de l’argent dans
sa rénovation ?
Monsieur Patrick Hardouin : Si on a mis 5 à 6 millions d’euros, on ne peut justement par
remettre en cause cet équipement maintenant.
Monsieur François Quéro : Il serait intéressant d’étudier l’évolution des activités à proposer
sur le centre de remise en forme afin de prendre en compte les besoins futurs dans le cadre de la
rénovation.
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Le conseil communautaire décide à l’unanimité de recruter le maître d’œuvre proposé par la
commission d’examen des offres, la société Loiret ARCH CONCEPT pour un montant de 60 960 €
HT.
Le conseil communautaire prend acte de la décision de Madame la Présidente de ne pas
ouvrir les bassins extérieurs du Centre Aquanova pendant l’été 2020.

4) EXTENSION ACCUEIL DE LOISIRS VENNECY
Madame la Présidente explique que l’accueil de loisirs de Vennecy n’offre plus les
conditions minimales d’accueil des enfants. Il est nécessaire de procéder à son extension notamment
en rénovant l’ancienne école de musique jouxtant l’accueil.
Le montant des travaux est estimé à 400 000 € HT
Il est proposé de recruter le maître d’œuvre proposé par la commission d’examen des offres
afin de procéder à l’extension de l’équipement.
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de retenir comme maître d’œuvre Madame
Isabelle Leconte pour un montant de 37 800 € HT.

5) MARCHE INVENTAIRE PATRIMOINE EAU ET ASSAINISSEMENT
Madame la Présidente explique qu’afin d’appréhender les besoins de gestion des
équipements eau et assainissement un inventaire doit être réalisé. Celui-ci permet d’élaborer un
schéma directeur qui programme les travaux à réaliser à horizon 15-20 ans.
La loi oblige les collectivités à renouveler ce schéma directeur tous les 10 ans pour la partie
« assainissement ».
Sur le territoire de la CCF, ces inventaires ont été réalisés partiellement. Il convient de les
compléter afin de consolider l’ensemble un schéma directeur global pour l’eau et l’assainissement.
Un inventaire eau doit être réalisé sur les communes de Loury et de Villereau et comprendra
également l’expertise du système de production sur Trainou et les surpresseurs sur Rebréchien et
Vennecy.
Un inventaire assainissement doit être réalisé sur Loury, Rebréchien et Saint-Lyé-la-Forêt.
Le coût est estimé à 256 000 € TTC, 154 000 € pour l’assainissement et 102 000 € pour
l'eau.
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La Commission d'Examen des Offres du 11 février 2020 propose de retenir la société IRH pour un montant de
211 926,50 € HT.

L’étude sera financée selon le plan de financement ci-dessous.
Dépenses

Euros TTC

Recettes

Euros TTC

%

Inventaire
assainissement

128 538

Agence de l’eau Loire
Bretagne, Eau

58 371

28 %

Inventaire eau

83 388

Agence de l’eau Loire
Bretagne, Assainissement

64 269

30 %

Autofinancement

89 286

42 %

TOTAL

211 926

211 926

Le conseil communautaire décide à l’unanimité :
- de retenir la société IRH pour un montant de 211 923 € HT.
- d’autoriser Madame la Présidente à solliciter les aides de l’agence de l’eau Loire
Bretagne.

6) CREATION DE POSTES
Plusieurs agents de la Communauté de Communes de la Forêt peuvent bénéficier d’un
avancement de grade en raison de leur ancienneté dans leur carrière. Il permet de progresser à
l’intérieur du cadre d’emplois en passant au grade supérieur.
Les membres du Bureau proposent de créer les postes suivants
Poste actuel à supprimer
Rédacteur
Adjoint d’animation
Adjoint d’animation
Adjoint administratif

Poste à créer
Rédacteur principal de 2ème
classe
Adjoint d’animation
principal de 2ème classe
Adjoint d’animation
principal de 2ème classe
Adjoint administratif
principal de 2ème classe

Fonction
Agent instructeur urbanisme
Directeur accueil de loisirs
Directeur accueil de loisirs
Secrétariat de service

Plusieurs agents de la Communauté de Communes de la Forêt peuvent bénéficier d’une
promotion interne en raison de leur ancienneté dans leur carrière. Il permet de passer au cadre
d’emplois supérieur. La nomination dans le nouveau cadre ne peut intervenir qu’après validation du
Centre de Gestion du Loiret au regard de quota calculé au niveau départemental.
Les membres du Bureau proposent de créer les postes suivants afin de permettre la
nomination des agents si ceux-ci sont retenus par le Centre de Gestion.
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Poste actuel à supprimer
Adjoint administratif principal
de 1ère classe
Adjoint d’animation principal
de 2ème classe
Adjoint d’animation principal
de 2ème classe

Poste à créer
Rédacteur
Animateur

Fonction
Secrétaire / instructeur service
urbanisme
Directeur accueil de loisirs

Animateur

Directeur accueil de loisirs

Le conseil communautaire décide à l’unanimité de créer les postes proposés.

7) AVENANT CONVENTION MEDECINE DU TRAVAIL
Madame la Présidente explique que la Communauté de Communes de la Forêt adhère au
service de médecine préventive du Centre de Gestion du Loiret. Le montant annuel de la
participation s’élève à 0,33% du montant de l’ensemble des rémunérations du personnel.
Le Centre de Gestion s’est aperçu d’un grand nombre d’absences aux visites médicales ou
entretiens infirmiers. En conséquence le conseil d’administration du Centre de Gestion a décidé
d’adopter une tarification particulière pour les absences injustifiées. Elles seront facturées 80 euros
pour une visite médicale et 48 euros pour un entretien infirmier.
Monsieur Giorgio Ventolini : Comment se fait-il qu’un agent ne se déplace pas ?
Monsieur Michel Martin : Nous pouvons avoir différents cas mais c’est la collectivité qui
convoque son agent qui porte la responsabilité de son absence. Le centre de gestion ne facturera
que si l’absence n’est pas justifiée.
Monsieur Jean-Yves Gueugnon : Je pense qu’il convient de responsabiliser les agents en
impactant la facturation sur le salaire de l’agent.
Le conseil communautaire autorise à l’unanimité Madame la Présidente à signer l’avenant à
la convention.

8) CONVENTION SATESE
Madame la Présidente rappelle que le Conseil Départemental du Loiret propose d’assister
les collectivités pour une expertise technique des systèmes d’assainissement collectif.
Ce service est facturé 0,30 € par habitant des communes possédant une station d’épuration.
Le coût annuel est de 3 672 €.
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Le conseil communautaire autorise à l’unanimité Madame la Présidente à renouveler cette
prestation pour l’année 2020 et à signer la convention de renouvellement.

9) RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ENTRETIEN EAU ET ASSAINISSEMENT
Madame la Présidente explique que plusieurs contrats d’entretien sont à renouveler d’une
année, jusqu’au 31 décembre 2020, pour la gestion les équipements eau et assainissement sur le
territoire. Les services de la CCF ont repris depuis le 1er janvier 2020 l’ensemble de la gestion des
équipements. Une refonte des marchés aura lieu pour une harmonisation à partir du 1er janvier 2021.
Il s’agit des marchés suivants :
-

Contrat d’assistance technique pour la surveillance des installations de production d’eau
à Trainou. Prestataire SUEZ
Contrat d’assistance technique pour le contrôle et la maintenance du réseau
d’assainissement et de la station d’épuration sur la commune de Trainou. Prestataire
SUEZ
Contrat d’exploitation de la station d’épuration sur la commune de Neuville-aux-Bois.
Prestataire SUEZ
Contrat d’assistance technique pour le contrôle et la maintenance du réseau
d’assainissement sur la commune de Neuville. Prestataire SAUR

Le conseil communautaire autorise à l’unanimité Madame la Présidente à signer les
avenants.

10) CONVENTION D’OCCUPATION CHATEAU D’EAU A VILLEREAU
Madame la Présidente explique que le Département du Loiret a décidé de déployer dans la
commune de Villereau un émetteur THD radio afin de faire bénéficier d’un bon haut débit les
particuliers et professionnels qui en sont dépourvus aujourd’hui. Cet émetteur, par son périmètre de
rayonnement, concernera également les communes d’Aschères-le-Marché, Bucy-le-Roi et Trinay.
Le site retenu pour accueillir l’émetteur THR radio est le château d’eau de Villereau.
La solution technique de fixation par cerclage a été validée. Le réservoir ne sera pas percé.
Le conseil communautaire autorise à l’unanimité Madame la Présidente à signer la
convention d’utilisation du château d’eau par le Département du Loiret.
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11) ADHESION FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES CONCEDANTES
ET REGIES
Madame la Présidente explique que la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et
Régies est une ressource juridique, technique et organisationnelle qui accompagne les collectivités
dans la gestion des services eau et assainissement.
L’objectif est d’avoir un accompagnement pour construire un service de qualité à court
terme.
Une plaquette de présentation de cet organisme sera transmise par mail aux délégués.
L’adhésion pour le cycle de l’eau est de 700 euros par an.
Les agents gestionnaires de la CCF pourront indiquer aux élus dans 1 ou 2 ans l’intérêt de
maintenir cette adhésion en fonction de l’usage des ressources qui en est faite.
Le conseil communautaire décidé à l’unanimité d’adhérer à la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies.

12) AFFAIRES DIVERSES
Décisions de la Présidente :
-

N°2020/01 : portant sur l’acquisition d’un véhicule Citroen Berlingon auprès de la
société Citroen Select à Olivet pour un montant de 11 500 € TTC
N°2020/02 : portant que l’acquisition d’un véhicule Fiat Doblo auprès de la société Auto
Expert à Orléans pour un montant de 9 500 € TTC

Madame la Présidente,

Marie-Claude Donnat
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