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Loiret Le fait du jour
Jouy-le-Potier
Les fusions ont été redessinées de manière
logique, « bloc à bloc ». Une exception : Jouy-
le-Potier qui a souhaité quitter la CC Val
d’Ardoux pour rallier la CC Portes de Sologne.

Un chiffre
45 élus composent la commissiondépartementale de coopération
intercommunale. Présidée par le préfet,
elle a Christian Bouleau pour rapporteur.

Arbitrage
Tiraillée entre Beaugency et Meung-sur-Loire, la
communauté du val d’Ardoux a été traversée
par des mouvements d’humeur entre maires. Le
préfet semble avoir joué un rôle d’arbitre.

COLLECTIVITÉS■ Le nombre de communautés de communes sérieusement revu à la baisse dans le Loiret

Moins nombreuses mais plus économes

Philippe Ramond
Hamoudi Fellah

U ne soustraction qui se
veut positive ! Le Loiret
devrait passer de 28 à 17
EPCI (Établissement pu

blic de coopération intercom
munale) au 31 mars prochain
pour une entrée en vigueur au
1er janvier 2017. Moins de com
munautés de communes donc
(voir carte cidessus) pour da
vantage d’économies, côté de
niers publics. Avanthier, la
commission ad hoc a rendu un
schéma. Rien n’est totalement
figé et des ajustements pour
ront, ici et là, voir le jour d’ici
mars, selon les desiderata des
élus municipaux.

Que retenir ? Orléans et Mon
targis conservent leur caractère
d’agglomération urbaine. Cela
même si l’AgglO d’Orléans fai

sait les yeux doux à Gidy et Ar
don… Hervé Jonathan, secrétai
re général de la préfecture
comme Christian Bouleau, le
maire de Gien qui a accepté de
jouer le rôle de rapporteur, ont
reçu les 28 présidents d’inter
communalités. Concertation à
fond !

La peur des élus locaux
Christian Bouleau ne cache

pas que bien des élus « redou
tent la perte du service public,
la notion de proximité. Or, la
compétence intercommunale
existe depuis bien longtemps. Il
ne faut pas en avoir peur. Elle a
son intérêt, à la condition de
respecter les communes mem
bres (...) J’ai veillé à avoir des
EPCI partagés, acceptés, et pas
“bombardés” depuis Paris ».

La loi NotRE prévoit un seuil
démographique d’environ
15.000 habitants (14.273 pour le
Loiret), sachant que des déroga
tions sont acceptées dans des
secteurs ruraux de faible densi
té. « Ceci permet d’avoir des
communautés de communes
(CC) suffisamment fortes pour
peser dans le dialogue, face à la

Région notamment », souligne
JeanPierre Sueur, sénateur PS
du Loiret. Lui qui connaît par
cœur les contours de la nouvelle
carte trouve qu’il y a eu « beau
coup de dialogue, de sagesse »
pour un découpage « assez co
hérent, qui n’est pas parfait
pour autant et ne plaira pas à
100 % ». Face au résultat obte
nu, il rend hommage à la pré
fecture, au rapporteur Christian
Bouleau, au président de l’asso
ciation des maires du Loiret,
Frédéric Cuillerier, et tous ceux
qui ont œuvré à l’élaboration de
cette carte, de nouveau soumise
à l’appréciation des élus locaux
dans les deux mois à venir.

Quelques tiraillements…
La vocation de ces nouvelles

CC est de mettre en commun,
plus encore, des moyens (eau,
assainissement, déchets, petite
enfance, équipements spor
tifs, etc.) pour amoindrir les
coûts. Si nul ne conteste le
« climat positif » des récentes
négociations, quelques tiraille
ments ont bien eu lieu. Et des
revirements demeurent possi
bles. Ainsi, EpiedsenBeauce,

après avoir demandé à se ma
rier avec le département voisin
du LoiretCher, souhaiterait re
venir vers Meung et sa CC Val
des Mauves. Dans la future enti
té qui réunit CC Valsol, CC du
Sullias et CC Vak d’Or et Forêt,
Sandillon apparaît bien loin de
Cerdon ou d’OuzouersurLoire.

Mais Sandillon n’entend pas
pour autant rallier l’AgglO d’Or
léans. Dans le Malesherbois, il
est même question de commu
nes nouvelles, nées de fusion de
communes. Autant dire que le
périmètre d’aujourd’hui évolue
ra encore dans un avenir plus
ou moins lointain… ■

Les intercommunalités que
compte le Loiret devraient
passer de 28 à 17. Le
projet de schéma a été
rendu par la commission
compétente avant-hier.

Un déçu et un satisfait
RÉACTIONS. David Faucon, le maire de Beaugency, est déçu de
l’architecture de la nouvelle carte intercommunale. « Nous
avons fait appel au cabinet Sémaphore pour une étude de
faisabilité d’une intercommunalité portant sur un bassin de
vie territorialement cohérent avec la communauté de
Beaugency, celles du Val d’Ardoux, du val des Mauves et de la
Beauce oratorienne. Mais en mettant comme préalable sa
volonté de garder son périmètre et ses compétences, la
communauté de communes du Val de Mauves a mis un
terme à ce projet. Cette démarche me paraît plus
politicienne que dans l’intérêt des territoires et de leurs
habitants ».
Du côté du Val d’Ardoux, Bertrand Hauchecorne est satisfait
de travailler avec Beaugency. « C’est la certitude que nous
allons garder nos compétences. La présidente du Val des
Mauves a fait une déclaration qui nous invitait à abandonner
les nôtres en intégrant sa communauté. Je pense que le
préfet l’a aussi compris en nous mettant avec Beaugency. »

Charsonville *

Épieds-en-Beauce *

Charsonville *

Épieds-en-Beauce *

* CC de la Beauce
Oratorienne
(41, Loir-et-Cher)
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Communauté de communesCC
Communauté d’agglomérationCA

A.M.E. (CA de l'agglomération montargoise et rives du Loing)
60.465 habitants

l’AgglO (CA Orléans Val de Loire)
275.037 habitants

CC du MalesherboisCC « Le Cœur du Pithiverais »CC du Plateau beauceron
8.121 habitants13.226 habitants4.293 habitants

CC de Beauce et du Gâtinais
11.225 habitants

CC de la Beauce Loirétaine
16.230 habitants

10.263 habitants

10.607 habitants

9.958 hab.

10.790 habitants

CC du canton de Lorris

Châteauneuf-sur-LoireChâteauneuf-sur-LoireChâteauneuf-sur-LoireChâteauneuf-sur-LoireChâteauneuf-sur-LoireChâteauneuf-sur-LoireChâteauneuf-sur-LoireChâteauneuf-sur-LoireChâteauneuf-sur-LoireChâteauneuf-sur-LoireChâteauneuf-sur-LoireChâteauneuf-sur-LoireChâteauneuf-sur-LoireChâteauneuf-sur-LoireChâteauneuf-sur-LoireChâteauneuf-sur-Loire

30.328 habitants
CC des Loges

CC de Château-Renard

11.618 habitants
CC Canton de Briare

11.618 habitants
CC Canton de Chatillon-sur-Loire

11.076 habitants
CC du Val d'Or et Forêt

11.291 habitants
CC « ValSol »

12.875 habitants
CC du Sullias

CC de Châtillon-Coligny

CC du Betz
et de la Cléry

16.955 habitants
CC des Quatre Vallées (CC4V)

25.487 habitants
CC Giennoise

7.182 habitants
CC du Bellegardois

10.517 habitants
CC du Beaunois

6.831 habitants
CC de la Plaine du Nord du Loiret

8.126 habitants
CC du Val d'Ardoux

15.098 habitants

CC des Portes de Sologne
(CC Canton de La Ferté-St-Aubin)

16.708 habitants
CC Canton de Beaugency

17.026 habitants
CC du Val des Mauves

15.959 habitants
CC de la Forêt

PuiseauxPuiseauxPuiseauxPuiseauxPuiseauxPuiseauxPuiseauxPuiseauxPuiseauxPuiseaux
7.061 habitants
CC des Terres puiseautines
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Nouveaux périmètres
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