Communauté de Communes
Canaux et Forêts en Gâtinais
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1-Présentation synthétique de l’action
communautaire
Présentation rapide du territoire



Communauté de Communes créée au 1er Janvier 2017 issue de la fusion de 3
EPCI



38 communes



28 870 habitants au 1er janvier 2019



Commune la plus peuplée Lorris 2898 habitants



Commune la moins peuplée Cortrat 77 habitants
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•Un territoire à
équidistance de 3 pôles
d’envergure régionale.
•Entre Paris et Orléans,
accessible par
l’autoroute A77.
.
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28234 habitants en 2016 – 27 870 en 2019

Fonctionnement de la Communauté de
Communes


Dans le Loiret : 14 Communautés de Communes - 1 Communauté d’Agglomération - 1 métropole
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Les instances
L’organisation et le fonctionnement de la Communauté de Communes sont très
proches de ceux d’une commune



Une assemblée délibérante composée de 56 membres



1 Président et des Vice-Présidents (11 pour le mandat 2017-2020)



Des commissions obligatoires CAO, CLECT, des commissions thématiques (11
pour le mandat 2017-2020)



Une conférence des maires composées des 38 Maires de la Communauté de
Communes
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Le Budget


Un Budget Principal

❖

Budget de fonctionnement : 13 000 000 €

❖

Budget d’investissement :



6 budgets annexes



Sources de financement

•
•
•
•
•

Impôts et taxes : 8 300 K€
Transferts de charges : 3 780 K€
Dotations : environ 2 243 K€
Subventions d’équipement : 1 300 K€
Produits des services : 550 K€

9 700 000 €
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Les Services


61 agents soit 57 ETP



Répartis sur les 3 pôles



Chaque DG supervise un pôle
ainsi que des services

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
Supervision du pôle de Bellegarde +
Pôle Aménagement et Développement
du territoire
Sandrine WEBER

PRESIDENT
Albert FEVRIER
DIRECTION GENERALE
DES SERVICES
+ supervision du pôle de Châtillon
+ pôle technique
Delphine COURBIER

Finances / achats : 3 ETP

Ressources Humaines Prévention :
2 ETP

Développement économique : 0,5 ETP

Communication : 1,5 ETP

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
Supervision du pôle de Lorris +
Pôle Services à la population
Virginie FIERDEPIED (L)

Administration générale dont les 3
accueils : 4 ETP

Enfance Jeunesse : 17,5 ETP
Urbanisme / habitat : 3,5 ETP

Services techniques : 7 ETP
Sport: 6 ETP

Culture / Tourimse : 6 ETP

Voirie / Eclairage Public : 2 ETP
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Cycle de l’eau SPANC : 0,5 ETP

Action sociale MSP/MSAP : 1,5 ETP

Le patrimoine


11 zones d’activités



30 bâtiments dont

•

les 3 sièges

•

3 Maisons de santé

•

4 bassins de natations

•

3 complexes sportifs

•

2 espaces sociaux-culturels

•

1 MSAP + 1 en construction

•

5 ensembles scolaires



Une quinzaine de véhicules



Près de 1000 km de voies communales



Plus de 5000 points lumineux d’éclairage public



Un arboretum
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Compétences
Aménagement de l'espace
SCOT (conduit par le PETR)
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Développement et aménagement économique
- Création Aménagement entretien des Zones d’Activités
- Etudes globales sur la politique commerciale et observatoire, appui aux
communes
- Promotion du tourisme dont la gestion des Offices de Tourisme
Collecte et traitement des déchets des ménages
-Adhésion à 3 Syndicats mixtes pour l’ensemble des 38 communes
GEMAPI
-Adhésion à l’EPAGE
Aires d’accueil des gens du voyage
-sans objet pour le moment
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Protection de l’environnement
Accompagne de programmes initiées par les communes favorisant l’usage des
énergies renouvelables
Soutien aux actions favorisant l’éducation à l’environnement : reprise de la
mission d’accueil du public à l’Arboretum

Equipements culturels et sportifs et scolaires
Equipements sportifs d’intérêt communautaire: 8 équipements sportifs
Équipement culturels : 2 centre socioculturels
Equipements scolaires et périscolaires : 9 bâtiments sur 3 communes
(accueillant les effectifs scolaires de 5 communes et plus)
Politique du logement sociale
Guichet unique
OPAH
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Voirie d’intérêt communautaire
Gestion et rénovation de l’éclairage public
Action sociale
Petite enfance : 1 Halte garderie et 3 RAM
Enfance jeunesse : ALSH, SLAC, actions auprès des collèges, soutien aux
RASED
Santé : gestion de 3 MSP

Soutien aux associations intervenant dans le domaine social
Aménagement et gestion de Maisons de services au Public
1 à Bellegarde
1 en cours de construction à Châtillon-Coligny
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Participation à la construction d’une gendarmerie
Transport
AO2 transport scolaire
Transport solidaire intercommunal
Actions sportives
Organisation de manifestation sportives

Intervention sport terrestre dans les écoles
Interventions natation scolaire
Politique de développement culturel
Le PACT
Soutien à l’enseignement musical
Programmation culturelle
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Politique de développement touristique
Mise en place d’une politique touristique
Gestion de la halte nautique
S.P.A.N.C.

Contribution au financement du SDIS

Contribution au financement de la fourrière animale
Services mutualisés
Instruction du droit des sols
Prévention Hygiène et Sécurité
Conduite de groupements de commandes
14

Projets en cours et à venir


EN COURS

•

Elaboration en cours d’un PLUIh

•

Programmes d’aides aux entreprises

•

Construction de la MSAP de Châtillon-Coligny

•

Requalification de la MSAP de Bellegarde en Maison France Service

•

Programme d’actions en vue de faciliter l’installation de professionnels
de santé

•

Réhabilitation de l’école élémentaire de Ladon

•

Etude schéma directeur global eau et assainissement

•

Rénovation énergétique de l’éclairage public

•

Protocole rural sur le territoire du Lorriçois

•

Gestion de l’accueil du public à l’Arboretum des Barres

•

Programme annuel de voirie
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Projets en cours et à venir


EN PRE-ETUDE

•

Projet de Territoire

•

Pré-étude pour une OPAH

•

Aménagement de l’ancienne ligne SNCF Quiers-Châlette

•

Aménagement de la MSAP de Lorris

•

Création d’une cantine mutualisée sur le Châtillonnais

•

Schéma de mutualisation

•

Poursuite de l’harmonisation des services sur l’ensemble du territoire
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Échéances à venir
Second tour des élections pour 6 communes
Proposition de date pour l’installation du conseil communautaire :
le 10 juillet 2020
Proposition de date pour l’installation des commissions le 28 Juillet 2020
Entre ces 2 échéances, proposition d’une journée de présentation plus
détaillée de l’action communautaire, prémices de l’élaboration d’un
projet de territoire, en présence des services.
Cette journée de présentation pourrait être ouverte aux conseillers
municipaux qui souhaitent intégrer des commissions (sous réserve des
modalités d’organisation liées à la situation sanitaire)

