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Compte Rendu du Conseil Communautaire  
de la Communauté de Communes de Châtillon-Coligny  

du 30 août 2006 à 18h30 
 

Présents : 
 

 Commune de AILLANT SUR MILLERON : M. MARCILLY, Mme PLANCHENAULT 
  Commune de LA CHAPELLE SUR AVEYRON : MM. GRANDPIERRE et CHEVALLIER 
 Commune de LE CHARME : MM. RAVAT et SALIN 
 Commune de CHATILLON-COLIGNY : MM. DUMEZ et LOISEAU 
 Commune de CORTRAT : M. CHAUSSY  
 Commune de DAMMARIE SUR LOING : MM. NEZONDE et GATEAU 
 Commune de MONTBOUY : Mme GUET, M. JUBIN 
 Commune de MONTCRESSON : Mme ANGEVIN, M. PEGUY 
 Commune de NOGENT SUR VERNISSON : Mme PIOT, M. TROUCHE 
 Commune de PRESSIGNY LES PINS : M. NICOLAS 
 Commune de SAINTE GENEVIEVE DES BOIS : M. JEAN, Mme PEOT 
 Commune de SAINT MAURICE SUR AVEYRON : M. CUISINIER  
 

Absents excusés : Messieurs DUMOUTIER, OVYN et RIBOURTOUT. 
 
Date de convocation du Conseil Communautaire : le 23 août 2006 
 
Secrétaire de séance : Mme PIOT 
 
Le compte-rendu de la réunion du 14/06/06 est approuvé par le Conseil Communautaire à 
l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
1. Modification des statuts de la Communauté de Communes  
 
2. Présentation du rapport d’activités 2005 de la Communauté de Communes 
 
3. Présentation du rapport annuel 2005 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets 
 
4. Projet d’implantation sur la ZI de Sainte Geneviève des Bois : Société V2MED 
 
5. Projet « Cœur de Village » d’aménagement paysager du centre bourg de Montcresson : 

approbation du Dossier de Consultation des Entreprises 
 
6. Lotissement du « Clos de Tartambois » : dossier de demande d’arrêté de lotir 
 
7. Lotissement du « Climat des Vignes » : dossier de demande d’arrêté de lotir 
 
8. Lotissement de « Bellevue » : dossier de demande d’arrêté de lotir  
 
9. Programme 2006 « Travaux de renforcement de voirie et trottoirs sur les voies du Canton » : 

avenant au marché 
 
10. Contrôle SPANC : mise en place d’un contrôle diagnostic sur demande  
 
11. Cambriolage des locaux des Services Techniques de la Communauté de Communes : proposition 

de remboursement de Groupama 
 
12. Vol de la régie de recettes du B.A.F. de Châtillon-Coligny : demande de prise en charge du 

montant des pertes 
 
13. Questions diverses : 
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1. Modification des statuts de la Communauté de Communes  
 
M. le Président présente au Conseil Communautaire une proposition de rédaction des statuts de la 
Communauté de Communes qui apporterait des modifications aux articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 et 2.7. 
Ces modifications ont pour but une meilleure définition des différentes compétences de la 
Communauté de Communes et par conséquent, une répartition plus précise des rôles entre les 
Communes et la Communauté de Communes. Les principaux changements concernent la rédaction de 
la compétence « Voirie ». 
Le Conseil Communautaire approuve la modification des articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 et 2.7 des statuts 
de la Communauté de Communes à compter du 1er janvier 2007 et sollicite le Conseil Municipal de 
chaque Commune membre de la Communauté de Communes  pour se prononcer sur la modification 
des statuts. Ces décisions sont prises à l’unanimité. 
 
A la demande de Mme GUET, il a été convenu d’étudier les conditions du transfert de la gestion du 
bâtiment de la Gendarmerie de Châtillon-Coligny dans les compétences de la Communauté de 
Communes.  
 
2. Présentation du rapport d’activités 2005 de la Communauté de Communes 
 
M. le Président présente au Conseil Communautaire le Rapport d’activités 2005 de la Communauté de 
Communes.  
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport, 
retraçant l'activité de l'établissement, sera adressé, avant le 30 septembre 2006, au maire de chaque 
Commune membre. Il fera l'objet d'une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance 
publique au cours de laquelle les délégués communautaires de la commune seront entendus.   
Le Conseil Communautaire prend acte de ce rapport. 
 
3. Présentation du rapport annuel 2005 sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets 
 
M. le Président présente au Conseil Communautaire le Rapport annuel sur la qualité et le prix du 
service public d’élimination des déchets en application du décret n°2000-404 du 11 mai 2000.  
Ce rapport porte sur l’exercice 2005 et fait état des activités des syndicats compétents pour ce service 
public, à savoir le  SMICTOM  et le SYCTOM.  
Le Conseil Communautaire prend acte de ce rapport. 
 
4. Projet d’implantation sur la ZI de Sainte Geneviève des Bois : Société V2MED 
 
La Société V2MED, spécialisée dans la fabrication de compléments alimentaires, est implantée à Gien 
depuis 2002 et emploie environ 170 personnes. Elle souhaite trouver à proximité un site industriel 
pour développer de nouvelles activités ; les locaux appartenant à la Société JAKIRM répondant à ses 
exigences, les opérations de rachat ont été engagées par le biais d’une S.C.I. 
 

Les activités sur le site de Ste Geneviève des Bois seront réparties sur trois Sociétés : 
 

� Une Société spécialisée dans la vente de produits diététiques qui occupera environ la moitié 
des locaux repris ; 

� Une Société spécialisée dans le négoce de matières premières pharmaceutiques qui 
occupera environ 1 500 m² ; 

� Le pôle logistique de la Société V2MED qui occupera environ 2 500 m². 
 
Ces trois sociétés devant entraîner la création d’emplois, la réglementation permet aux collectivités 
d’aider les PME dans la location de locaux, et ce, avec un plafonnement à 25 % du montant annuel du 
loyer. 
Dans ces conditions, le Conseil Général du Loiret et la Communauté de Communes seront sollicités, 
pour aider ces trois sociétés dans des proportions de 2/3 à la charge du Département et 1/3 à la charge 
de la Communauté de Communes ; les montants restant à définir. 
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5. Projet « Cœur de Village » d’aménagement paysager du centre bourg de Montcresson : 
approbation du Dossier de Consultation des Entreprises : 

 
M. le Président informe le Conseil Communautaire que M. CARNOY, l’Architecte ayant en charge la 
maîtrise d’œuvre du projet « Cœur de Village » de Montcresson, a transmis à la Communauté de 
Communes le Dossier de Consultation des Entreprises relatif aux travaux d’aménagement paysager du 
Centre bourg. Ce marché comprend des travaux sur deux secteurs avec différents objectifs : 
 
- Secteur I : abords de la Mairie, du Presbytère, allée de l’Ecole : création d’une nouvelle entrée au 

groupe scolaire hors trafic de la RD93 ; création d’un accès aisé et sécurisé à la Mairie ; Mise en 
valeur des bâtiments du patrimoine communal ; Création d’un espace paysager ouvert au public 
entre l’église et la mairie ; création d’un grand espace ouvert sur le bourg pour des manifestations 
locales… 

 

- Secteur II : rue de Verdun : Réduire la vitesse des véhicules ; donner une image attrayante de 
l’entrée Sud du bourg ; améliorer les conditions de stationnement. 

 
M. le Président rappelle que la procédure à mettre en œuvre dans le cadre de cette consultation est la 
procédure d’appel d’offre ouvert. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le 
Dossier de Consultation des Entreprises pour les travaux d’aménagement paysager du Centre bourg de 
Montcresson et autorise M. le Président à lancer la Consultation des entreprises.  
 
6. Lotissement du « Clos de Tartambois » : dossier de demande d’arrêté de lotir 
 
Le Cabinet GEOMEXPERT et l’architecte M. PONTAILLER ont remis à la Communauté de Communes 
le dossier de demande d’autorisation de lotir du futur lotissement « Clos de Tartambois » sur la 
Commune de Châtillon-Coligny. 
Ce lotissement sera situé en entrée de ville au bord de la RD n°37 en face du Lotissement du « Clos du 
Javot ». Il sera implanté sur des terrains appartenant à la Communauté de Communes et atteindra une 
surface totale de 17221 m² (dont 4735 m² de voies nouvelles et espaces verts). Il sera composé de 14 
lots d’une surface moyenne de 768 m² et d’1 lot permettant la construction de logements sociaux. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise M. le Président à déposer une demande d’arrêté de 
lotir en vue de la création du lotissement « Clos de Tartambois » sur la Commune de Châtillon-
Coligny et donne son accord pour que soit transféré dans le domaine public intercommunal les 
équipements communs desservant ce lotissement, et ce, une fois les travaux achevés. 
 
7. Lotissement du « Climat des Vignes » : dossier de demande d’arrêté de lotir 
 
Le Cabinet GEOMEXPERT et l’architecte M. PONTAILLER ont remis à la Communauté de Communes 
le dossier de demande d’autorisation de lotir du futur lotissement « Climat des Vignes » sur la 
Commune de Sainte Geneviève des Bois. 
Ce lotissement sera situé entre la rue du Béchereau et la rue des Marchandises. Son implantation sera 
réalisée sur des terrains appartenant à la Communauté de Communes pour une surface totale de     
9193 m² Il sera composé de 7 lots d’une surface moyenne de  889 m². 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise M. le Président à déposer une demande d’arrêté de 
lotir en vue de la création du lotissement « Climat des Vignes » sur la Commune de Sainte Geneviève 
des Bois et donne son accord pour que soit transféré dans le domaine public intercommunal les 
équipements communs qui desserviront ce lotissement. 
 
8. Lotissement de « Bellevue » : dossier de demande d’arrêté de lotir  
 
Le Cabinet GEOMEXPERT a remis à la Communauté de Communes le dossier de demande 
d’autorisation de lotir du futur lotissement de « Bellevue » sur la Commune de Nogent sur Vernisson. 
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Ce lotissement sera situé sur un terrain situé à l’angle de la rue de Bellevue et de la rue du Gué Mulet 
et atteindra une surface totale de 6 695 m² (dont 982 m² de voies nouvelles). Il  sera composé de 8 lots 
à bâtir d’une surface moyenne de  714 m².  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à déposer une demande d’arrêté de 
lotir pour la création du lotissement de « Bellevue » sur la Commune de Nogent sur Vernisson. 
 
9. Programme 2006 « Travaux de renforcement de voirie et trottoirs sur les voies du Canton » : 

avenant au marché 
 
Alors que le marché de voirie est en cours d’exécution, il paraît nécessaire de modifier en partie le 
contenu des travaux à réaliser sur le territoire de la Commune de Nogent sur Vernisson. Ces 
modifications, qui ne bouleversent pas l’économie générale du marché, portent principalement sur des 
adaptations techniques. 
 
Afin de permettre la réalisation de ces travaux supplémentaires, Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de mettre en place d’un avenant n°1 au marché de voirie 2006 avec l’entreprise 
Meunier et autorise M. le Président à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier. 
 
10. Contrôle SPANC : mise en place d’un contrôle diagnostic sur demande  
 
Pour pouvoir répondre, dans le cadre du SPANC, aux demandes anticipées de diagnostic, comme dans 
le cas de la vente d’un immeuble, il est possible d’instaurer un « contrôle de diagnostic sur demande ». 
Ce contrôle peut être fait à la demande des notaires et agents immobiliers, après accord préalable du 
propriétaire – vendeur, auquel sera remis le rapport de visite et sera facturé la prestation. Le contrôle 
sera effectuée dans un délai 15 jours suivant la demande.  
Ce contrôle, qui correspond au contrôle du diagnostic initial, aussi bien dans ses exigences techniques 
que dans sa valeur administrative, ne peut être demandé pour une installation ayant déjà fait l’objet 
d’un contrôle diagnostic initial par le SPANC. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, fixe la redevance forfaitaire du SPANC pour le contrôle 
diagnostic sur demande à 120 � par contrôle et approuve la modification des chapitres III et V du 
règlement du SPANC. 
 
11. Cambriolage des locaux des Services Techniques de la Communauté de Communes : 

proposition de remboursement de Groupama 
 
Dans la nuit du 17/04/06 au 18/04/06, le parc des Services Techniques de la Communauté de 
Communes a été cambriolé et différents matériels ont été volés : un camion à benne 3,5t, une tondeuse 
autoportée, une tondeuse autotractée, une débroussailleuse et divers petits matériels et outillages. 
Après expertise, l’assureur de la Communauté de Communes a transmis une proposition de 
dédommagement établie à un montant de 18 792 �. 
 
Jugeant cette offre satisfaisante, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte le remboursement 
de 18 792 � proposé par l’assureur Groupama pour le sinistre du 18/04/2006. 
 
12. Vol de la régie de recettes du B.A.F. de Châtillon-Coligny : demande de prise en charge du 

montant des pertes 
 
Le Mercredi 19 juillet 2006, l’éducatrice du B.A.F. de Châtillon-Coligny, qui en est également le 
régisseur, a été victime d’un vol dans l’enceinte du B.A.F. 
Le voleur a subtilisé la caisse de la régie, qui contenait le fonds de caisse, la recette et un stock de 
tickets pour un montant total de 310,30 �. 
 
Considérant le caractère particulier du vol et les états de service de l’éducatrice, et suite à sa demande 
en décharge de responsabilité, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de la prise en charge 
par la Communauté de Communes des pertes de la régie du B.A.F. pour un montant total de 310,30 �. 
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13. Questions diverses : 
 

- Demande de rabais sur le tarif de location du Centre Socioculturel : 
 

Le 10 juillet 2006, la climatisation du Centre Socioculturel est tombée en panne. Les utilisateurs du 
Centre ont été prévenus de ce désagrément, préalablement à leur utilisation. Aussi, M. et Mme 
OLIVEIRA, qui avaient réservé le centre les 15 et 16 juillet 2006 ont sollicité auprès de la 
Communauté de Communes un rabais sur le prix de location. 
 
Considérant que la climatisation est un service supplémentaire et gratuit mis à la disposition des 
utilisateurs du centre, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de ne pas accorder de rabais 
sur le prix de location du Centre Socioculturel à M. et Mme OLIVEIRA. 

 
- Informations : 

 
� Départ d’un agent administratif à mi-temps au 1er janvier 2007 :  
 
Pour faire face au départ en retraite de l’un de ses agents, la Commune de Châtillon-Coligny a 
transmis à M. le Président une demande afin de recruter à temps plein Mlle LOTH à compter du 1er 
janvier 2007. Mlle LOTH est actuellement employée à mi-temps comme agent administratif à la 
Mairie et à la Communauté de Communes. 
La Communauté de Communes va donc devoir procéder à un recrutement pour pourvoir le poste 
laissé vacant.  
 
� Maison médicale : consultation d’un programmiste : 
 
Pour couvrir médicalement son territoire, le canton de Châtillon-Coligny dispose actuellement de 6 
médecins généralistes, dont 4 sont implantés sur la Commune de Châtillon-Coligny. Aussi, dans 
un avenir proche, une partie de ces médecins généralistes va partir en retraite, et ce, sans aucune 
garantie quant à une reprise de leur cabinet par un nouveau médecin. 
Face à cette situation qui laisse entrevoir depuis quelques années ses premiers effets, il paraît 
souhaitable d’étudier la possibilité d’implanter une maison médicale, laquelle pourrait être un 
moyen d’attirer de nouveaux médecins sur le canton. 
 
Afin d’approfondir cette réflexion, il semble indispensable de faire appel à un programmiste qui 
aura pour mission d’établir un programme en vue de la construction d'une maison médicale 
regroupant sur un même site les médecins et éventuellement les autres professionnels de la santé. 
Le programme devra aboutir sur la mise en place d’un concours de maîtrise d’œuvre. 
Une consultation par le biais de la procédure dite adaptée va être prochainement lancée. 
 
 

 
La séance est levée à 21h00. 
 

Le Président 
 
 
 
Pierre CUISINIER 


