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le mot
du président

Lionel de RAFELIS

À l’heure où j’écris ces lignes, je suis confiné dans ma demeure, 
et j’assiste impuissant aux efforts que font le Gouvernement 
pour contenir la propagation du COVID 19 et les équipes soi-
gnantes pour traiter les trop nombreux malades frappés par 
cette épidémie, sans thérapie avérée.

Mes premiers mots sont donc pour souhaiter que soit mis rapi-
dement fin à cette sourde menace qui rôde autour de nous, et 
pour qu’on parvienne enfin à l’éradication définitive du virus et 
au retour à une vie normale. 

Le reste semble presque dérisoire, et pourtant il m’appartient 
de vous faire le résumé des actions menées par la 3CBO durant 
l’année 2019, dont vous trouverez le détail dans le présent rap-
port d’activités.

Sur le plan de l’action sociale, afin de générer des économies 
de fonctionnement, nous avons harmonisé la gestion de l’en-
semble des crèches intercommunales du territoire, qui sont 
maintenant toutes suivies en régie. Les personnels qui rele-
vaient auparavant de gestionnaires privés à Château-Renard 
et Douchy-Montcorbon ont été intégrés à cette fin à la 3CBO 
dont ils sont venus renforcer les effectifs. Par ailleurs, un centre 
de loisirs sans hébergement (CLSH) a été ouvert à Ervauville à 
la demande du regroupement scolaire concerné.

En matière d’urbanisme, l’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme et Habitat (PLUiH) poursuit son rythme, avec une phase 
diagnostic maintenant achevée et un travail en cours d’actua-
lisation du Projet d’Aménagement et de Développement Du-
rable (PADD) et de rédaction du Règlement.

Concernant la gestion des ordures ménagères, la 3CBO a 
renforcé sa coopération avec le SMIRTOM de Montargis pour 
renégocier la plupart des contrats de traitement des déchets 
déposés en déchetteries, ce qui a permis d’obtenir des écono-
mies d’échelle substantielles. Par ailleurs, nous avons lancé les 
bases d’une nouvelle étude qui débutera en 2020 et permettra 
de poursuivre les efforts engagés depuis un certain nombre 
d’années pour optimiser le coût et la qualité du service. Enfin, 
toujours dans ce même objectif, une expérimentation de tri sé-
lectif a été faite sur la commune de Chuelles dont les résultats 
ont été très encourageants, ouvrant la porte à une généralisa-
tion progressive de cette opération sur l’ensemble du territoire.

La culture a été mise particulièrement à l’honneur en 2019, 
avec des manifestations à thèmes dans la médiathèque de 
Château-Renard, la projection gratuite d’un film au Vox chaque 
mois, des ciné-débats au Vox et à la MARPA d’Ervauville, de 
nombreuses conférences-débat, et en point d’orgue la fête des 
associations sportives et culturelles au Gymnase de Courtenay 
le 7 septembre.

Des efforts pour améliorer la voirie communautaire ont été à 
nouveau déployés, avec une réfection d’un tronçon de la route 
reliant Ervauville à Pers-en-Gâtinais, qui sera définitivement 
achevée en 2020.

Mais l’essentiel de nos efforts a porté sur le développement 
économique et touristique de notre territoire, qui constitue le 
marqueur le plus important pour renforcer l’attractivité de ce 
dernier et, accessoirement, en accroitre les richesses.

La fermeture de l’entreprise IBIDEN, victime collatérale de la 
politique gouvernementale d’abandon du diesel, a bien enten-
du été la mauvaise nouvelle de l’année écoulée. Mais un repre-
neur a été vite retrouvé, qui ne présente pas dans l’immédiat le 
même volume d’activité certes, mais qui permet aux bâtiments 
de ne pas être laissés à l’abandon, et qui offre des perspectives 
de développement non négligeables. La 3CBO a décidé de se 
ranger résolument aux côtés de ce repreneur pour favoriser 
son installation sur le site et pour l’accompagner dans ses pro-
jets à moyen terme.

Bonnes nouvelles en revanche l’installation définitive de Green 
Liquides dans ses nouveaux locaux modernes et spacieux au 
lieu-dit « Les Joigneaux » le long de la Départementale 2060, 
et la décision d’Intermarché de renforcer son activité logis-
tique sur la base de Saint-Hilaire-les-Andrésis qui sera à cette 
fin agrandie et modernisée. Ces dossiers ont fait l’objet d’une 
étroite collaboration de la 3CBO avec les acteurs concernés.

Le soutien de la Communauté de Communes a également pris 
la forme d’aides financières à l’installation ou à l’achat de maté-
riel. C’est ainsi qu’ont été soutenues l’entreprise Green Liquides 
déjà nommée, l’entreprise Boucheron Matériel Agricole pour 
sa réinstallation dans des locaux neufs à Château-Renard, et les 
commerces et artisans O’Bise Trot et Automoto à Courtenay, 
l’entreprise de peinture Gastrein Jimmy à Douchy, la boulan-
gerie Pinson à Triguères, le plombier-chauffagiste Argentais à 
Louzouer et le bar le Chantecoq situé sur la commune homo-
nyme.

En matière de tourisme, un site Internet à l’ergonomie adap-
tée a été créé, Entreloiretseine.com, qui permet non seulement 
de promouvoir nos villages, notre patrimoine et nos manifes-
tations sportives, artistiques et culturelles, mais aussi pour les 
internautes de réserver en ligne hébergements, restaurants, vi-
sites, concerts et autres manifestations. Par ailleurs, une étude 
de valorisation de la Vallée de la Cléry a été menée à son terme, 
qui devrait permettre à l’aide d’investissements futurs de drai-
ner un flot touristique de randonneurs à pied ou d’usagers à 
vélo.

Un petit mot enfin pour vous indiquer que la situation finan-
cière de la 3CBO, qui ne se présentait pas sous les meilleurs 
auspices lors de la fusion des anciennes communautés de 
Communes de Courtenay et de Château-Renard en janvier 
2017, a été totalement maitrisée sans recours en 2019 à une 
augmentation de la fiscalité. C’est ainsi que les comptes au 
31/12/2019 se traduisent par une trésorerie disponible de  
4 205 560 €, une épargne nette de 720 350 €, et une capacité 
de désendettement de 4,09 années.

Tout ceci est à mettre au compte du travail des délégués de la 
3CBO et des agents des services, que je remercie chaleureu-
sement pour leur contribution aux différentes décisions qui 
ont été prises. Je voudrais également souligner l’implication 
sans faille des Vice-présidents de notre Communauté de Com-
munes qui ont tout au long de l’année 2019 donné la mesure 
de leur engagement au service de notre territoire et de leur 
loyauté à mon égard. 

A vous tous et à vous toutes qui lisez ces lignes, je souhaite 
une excellente année 2020, malgré la tempête qui secoue ces 
premiers mois dont je souhaite ardemment la fin prochaine. 
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principaux indicateurs financiers de la 3cbo en 2019

focus sur 
les finances Pour l’année 2019, le montant de 

dépenses que la 3CBO s’est fixée a 
été respecté, et les recettes perçues 
ont été supérieures aux prévisions 
comme les années précédentes.

1 201 055,36 €
épargne brute (EB)

720 353,32 €
épargne nette 
(Epargne brute moins le remboursement 
du capital de la dette)

4 918 100 €
stock de la dette
au 31/12/2019

4,09 années
capacité de désendettement 
correspond au nombre d’années nécessaires 
au désendettement de la 3CBO 
si elle y consacrait toute son épargne

4 205 560,42 €
trésorerie
au 31/12/2019
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recettes

DÉPENSES   RECETTES

TYPE BUDGET RÉALISÉ TYPE BUDGET RÉALISÉ

Charges 
à caractère général 3 790 000 2 983 747 Atténuations de charges 0 114 983

Charges de personnel 3 300 000 3 015 816 Produits des services 550 000 572 524

Atténuations de produit 2 542 625 2 514 944 Impôts 7 967 861 8 233 208

Autres charges
de gestion courante 1 815 775 1 731 332 Dotations et subventions 2 370 000 2 608 135

Charges financières 163 000 108 949 Autres produits de gestion 0 16 365

Charges exceptionnelles 45 430 26217 Produits exceptionnels 27 366 36 846

   Equilibre budgétaire 741 603

TOTAL 11 656 830 10 381 005 TOTAL 11 656 830 11 582 061

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT     1 201 056

Grâce aux recettes perçues par la 3CBO en fonctionnement, la communauté de communes peut propo-
ser de multiples services à la population.
Les recettes se comprennent de la façon suivante :

TYPE DE RECETTES DESCRIPTIF

Atténuations de charges Correspond aux remboursements perçus par la 3CBO au titre 
 de ses diverses assurances (responsabilité, bâtiments, personnel)

Produits des services Correspond aux recettes générées par les services de la 3CBO : 
 facturation crèches, centres de loisirs, piscines

Impôts Correspond à la fiscalité versée à la 3CBO (voir tableau fiscal ci-dessous)

Dotations et subventions Correspond aux dotations versées par l’Etat à la 3CBO et aux diverses 
 subventions (voir tableau dotations et subventions ci-dessous)

Autres produits de gestion Produits divers

Produits exceptionnels Produits divers

Résultat de fonctionnement Correspond à l’excédent de l’année passée
reporté 

 fonctionnement 
  vue d'ensemble
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La 3CBO reçoit les montants de fiscalité suivants :

TYPE DE FISCALITÉ MONTANTS (EUROS)

Fiscalité des entreprises

Cotisation foncière des entreprises 1 740 412

Cotisation sur la valeur ajoutée 757 394

Taxe sur les surfaces commerciales 102 216

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 106 206

Redevance des mines 118 492

Fiscalité des ménages

Taxe d’habitation 1 929 107

Taxe sur le foncier bâti 75 841

Taxe sur le foncier non bâti 41 616

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2 770 580

Fiscalité reversée par les communes 252 861
(attributions de compensation)

Rôles exceptionnels 338 483

TOTAL 8 233 208

La 3CBO reçoit les dotations et subventions suivantes :

TYPE DE DOTATIONS / SUBVENTIONS MONTANTS (EUROS)

Etat

Dotations d’intercommunalité 338 975

Dotations de compensation des groupements 501 578

Fonds de compensation TVA 10 957

Dotation Générale de Décentralisation 42 397

Compensations diverses 171 770

Subventions

Région 32 500

Départements 26 048

Remboursement communes  642 668
pour la convention de mandat de voirie

Caisse d’Allocations Familiales 635 787

Eco-organismes 186 499

Centre National du Cinéma 18 956

TOTAL 2 608 135

recettes (suite)
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Les dépenses de fonctionnement concernent les postes suivants :

TYPE DE SERVICES MONTANTS (EUROS)

Administration générale

Charges générales 909 991

Contribution au SDIS 638 203

Reversement fiscalité aux communes 2 209 125

Reversement Etat (réforme fiscalité professionnelle) 262 854

Fonds de péréquation 42 512

Charges financières 108 949

Participations organismes divers 120 563

Tourisme et développement économique 200 296

Urbanisme et habitat 86 733

Action sociale

Centres de loisirs 278 345

Crèches 728 318

Relais assistantes maternelles 73 478

Maison de santé pluridisciplinaire 12 796

Participation CIAS 40 000

Culture et sport

Médiathèque 103 985

Subventions aux associations 123 426

Gymnases 246 500

Piscines 648 429

Entretien Cinéma Vox 14 464

Bâtiments et voirie

Service d’entretien et réparation bâtiments 336 505

Voirie des communes 509 103

Voirie communautaire 84 880

Environnement 

Collecte et traitement des ordures ménagères 2 504 705

Service Public d’assainissement non collectif 30 892

Divers 41 555

TOTAL 10 381 005

dépenses
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TYPE DE RECETTES DESCRIPTIF

Autofinancement Correspond aux écritures d’équilibre du budget

Dotations Correspond aux recettes perçues de la part de l’Etat

Subventions Correspond au montant de subventions perçues par la 3CBO 
 pour ses investissements de la part des partenaires financiers 
 (Conseil Départemental, Conseil Régional…) 

Résultat d’investissement reporté Correspond au solde, positif ou négatif, de la section d’investissement 
 de l’année passée

Le détail des recettes est le suivant :

TYPE DE RECETTES MONTANTS (EUROS)

Fonds de compensation de la TVA 119 042

Dotation d’équipement des territoires ruraux 28 481

FEADER (Union européenne) 149 157

Conseil Départemental du Loiret 448 149

Programme d’aide à l’investissement des entreprises 33 901

Solde positif de la section d’investissement 56 794

TOTAL 1 225 715

recettes

DÉPENSES   RECETTES

TYPE BUDGET RÉALISÉ TYPE BUDGET RÉALISÉ

Emprunts 500 000 480 702 Dotations 200 000 119 042

Immobilisations incorporelles 288 250 65 861 Subventions 
   d’investissement 1 404 214 625 788

Subventions 196 000 33 901 Résultat d’investissement 
   reporté 56 794 56 794

Immobilisations corporelles 673 260 442 132 Autofinancement 1 849 151

Immobilisations en cours 1 711 000 203 119

Dépenses imprévues 141 649 0

TOTAL 3 510 159 1 225 715 TOTAL 3 510 159 801 624

DÉFICIT D’INVESTISSEMENT    424 091

 investissement 
  vue d'ensemble
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dépenses

TYPE DE RECETTES DESCRIPTIF

Emprunts Correspond au remboursement annuel du capital de la dette emprunté

Immobilisations incorporelles Correspond aux études commandées par la 3CBO

Subventions Correspond au montant de subventions versées par la 3CBO 

Immobilisations corporelles Correspond aux travaux d’aménagement sur les bâtiments 
 ainsi qu’aux achats d’équipements

Immobilisations en cours Correspond aux travaux lourds de la 3CBO

Le détail des dépenses est le suivant :

TYPE DE RECETTES MONTANTS (EUROS)

Emprunts

Capital de la dette remboursée 480 702

Immobilisations incorporelles

Plan local d’urbanisme Intercommunal 49 038

Logiciels informatiques 16 823

Subventions

Programme d’aide à l’investissement des entreprises 33 901

Equipements

Remplacement tapis et protections murales dojo  25 143
de Courtenay 

Acquisition d’un broyeur pour les communes 23 880

Acquisition d’une scène mobile pour les communes 40 800

Acquisition d’un camion grue pour la collecte  132 357
des ordures ménagères 

Acquisition d’une camionnette 
pour les services techniques 27 548

Fourniture de bacs pour la collecte en porte à porte  39 708
sur la commune de Chuelles 

Mobilier divers 6 536

Renouvellement parc informatique 14 423

Remplacement de l’écran du Vox 2 987

Travaux

Travaux de climatisation des crèches  123 344
et des bâtiments administratifs 

Raccordement du gymnase de Courtenay  22 550
à la chaufferie bois 

Travaux de réfection de la médiathèque 53 341

Travaux pôle technique 42 652

Engazonnement piscine de Courtenay 14 024

Travaux de remplacement éclairage (LED) des bâtiments 19 121

Mise en accessibilité du gymnase de Château-Renard 26 379

Etudes et travaux divers 50 947

TOTAL 1 225 715
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Les dépenses d’investissement de l’exercice 2019 sont très inférieures à celles prévues au budget de 
l’année en raison du report sur l’année 2020 des gros investissements, tels que les projets de la micro-
crèche de Bazoches et du cabinet dentaire de Saint-Germain des Prés.

• Montant des restes à réaliser prévisionnels en dépenses : 540 000 € ;
• Immobilisations incorporelles : 143 000 € (PLU et subventions entreprises) ;
• Immobilisations corporelles : 97 000 € (signalétique ZA, raccordement électrique micro-crèche 

Bazoches, volet roulant, store, porte et serveur pour le Pôle Technique) ;
• Immobilisations en cours : 300 000 € (étude de maîtrise d’œuvre de la micro-crèche, solde du pro-

gramme annuel de réfection des bâtiments, solde des travaux de climatisation des bâtiments, solde 
des travaux de sécurisation des bâtiments)

• Montant des restes à réaliser prévisionnels en recettes : 120 000 € 
• Subventions FEADER et TEPCV : 120 000 €

La structure de financement du compte de fonctionnement est davantage fragilisée par le départ de la 
plus grosse entreprise de son territoire (Ibiden).

La trésorerie disponible actuelle permet d’assurer les investissements envisagés à ce jour sans augmen-
tation de la fiscalité pour l’année 2020.

 conclusion 
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effectif 3cbo

service

ressources
humaines

Au 31 décembre 2019, l’effectif permanent 
de la 3CBO était de 88 agents, représen-
tant 82,89 Equivalents Temps Plein (ETP), 
à comparer avec l’effectif 2018 : 70 agents 
pour 63,62 Equivalents Temps Plein.
L’évolution des effectifs s’explique par la 
fin de la délégation de service public du 
Multi accueil de Château-Renard et de la 
Micro-crèche de Douchy-Montcorbon. La 
plupart du personnel déjà présent dans 
les 2 structures a été intégré dans les effec-
tifs de la 3CBO au 1er septembre 2019.

50
reclassements
indiciares

23
avancements
d'échelon

3
stagiairisations

6
titularisations

2
mutations

4
avancements 
de grade

135
modifications
indemnitaires

113
mises en congé
maladie ou accident

1151
bulletins
de salaire

15 agents catégorie a
9 agents catégorie b
64 agents catégorie c

piscines : 7 i crèches : 26 i ordures ménagères : 20 i développement économique : 1 
service technique : 7 i spanc : 1 i ram : 2 i alsh : 7 i médiathèque : 2 i urbanisme : 1
développement touristique : 2 i ressources humaines : 2 i hygiène/sécurité : 1
finances : 2 i juridique : 1 i direction : 4 i accueil secrétariat : 2

chiffres clés
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Formation extincteur

service

hygiène
sécurité
environnement 2019 a été l’année de la  

réalisation du Document Unique 
d’Évaluation des Risques Profes-
sionnels (DUERP). 

À cette fin, un conseiller de prévention et un assistant de 
prévention ont été nommés.

Leurs missions consistent à évaluer les risques rencontrés par 
les agents de la 3CBO sur leur lieu de travail afin de réduire 
au maximum la probabilité qu’un agent ne se blesse au 
cours de ses missions. Pour cela, l’assistant et le conseiller de 
prévention proposent des solutions techniques ou organisa-
tionnelles qui limitent en fréquence, en gravité et en durée 
l’exposition aux risques.

Les 88 agents de la 3CBO ont des missions multiples et 
chaque situation est à étudier poste par poste. 

Le décret n°85-603 conduit la 3CBO a demandé une inspection de ses services pour vérifier l’appli-
cation des règles de sécurité. Cette mission d’inspection (ACFI, pour Agent Chargée de la Fonction 
d’Inspection) a été confiée au centre de gestion du Loiret et une première visite a eu lieu en janvier. Le 
rapport en émanant a été présenté au CHSCT et a permis d’élaborer un plan d’action à mettre en œuvre 
en 2020.

En 2019, des formations ont été organisées par le service HSE. 
• 12 agents ont suivi une formation SST (Sauveteur Secouriste au Travail) de 16 heures. 
• 10 agents ont suivi une formation à la manipulation des extincteurs.
Le conseiller de prévention a procédé à la mise à jour de l’affichage social obligatoire sur les lieux de 

travail.
La mission du service consiste aussi à analyser les accidents de travail afin de trouver des solutions pour 

que la situation ne se reproduise plus. En 2019, 7 enquêtes ont été conduites et seront présentées au 
CHSCT en 2020.
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7
conseils
communautaires
en 2019

173
délibérations

91
décisions
du président

6
réunions du bureau
communautaire

4
commissions
environnement

4
commissions
finances, ressources 
humaines et mutualisation

5
commissions
développement économique
et touristique

1
commission
communication

4
commissions
action sociale

4
commission
urbanisme et habitat

6
commissions
bâtiment et voirie

service

juridique Le service juridique s’occupe à la fois des instances com-
munautaires (conseils et bureau notamment), des assu-
rances et des marchés publics.

chiffres clés
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INTITULÉ DU MARCHÉ MONTANTS ENTREPRISE

Délégation de maîtrise d’ouvrage pour les communes
Réalisation du programme de travaux de voirie 2019 pour la 3CBO 
et ses communes membres 565 617.05 € HT  COLAS

Fourniture et livraison de bacs roulants plastiques neufs et pucés destinés 
à la collecte en porte à porte des emballages ménagers des usagers 3CBO 33 090.00 € HT ESE FRANCE

Mise en place de climatisation partielle de locaux
Lot 1 : gros œuvre / faux plafonds  6 874.80 € HT  SAS DECHAMBRE
Lot 2 : climatisation  121 791.44 € HT  SAS DECHAMBRE

Prestations d’entretien et de nettoyage de bâtiments communautaires 54 905.71 € HT   LE PROPRE 
  DU NETTOYAGE

Travaux de remise à niveau de la sécurité des bâtiments communautaires 77 375.00 € HT   AVC SECURITE

Travaux de réfection des bâtiments communautaires
Lot 1 : maçonnerie 7 550.00 € HT  LEGOUT SARL
Lot 2 : menuiserie 9 378.97 € HT BETHOUL LB
Lot 4 : plomberie 3 286.40 € HT SAS DECHAMBRE
Lot 5 : peinture 15 452.42 € HT KUFFIT  

Groupement de commandes avec le SMIRTOM 
Exploitation des bas de quai des 3 déchèteries de la 3CBO 
et des 3 déchèteries du SMIRTOM de Montargis.
Lot 1 : Déchets Végétaux et bois Infructueux Infructueux
Lot 2 : Refus de compostage Infructueux Infructueux
Lot 3 : Gestion partielle plateforme Compostage 825 418.80 € HT SAS DECHAMBRE
Lot 4 : Gravats valorisables 234 281.05 € HT SEPUR
Lot 5 : Gravats non-valorisables 146 676.92 € HT  SEPUR
Lot 6 : Ferraille - 276 611.38 €  HT SEPUR
Lot 7 : Déchets Dangereux Spécifiques (DDS) 395 659.30 € HT MARTIN ENVIRONT

Lot 8 : Tout-venant 1 188 511.74 € HT SEPUR

Groupement de commandes avec le SMIRTOM 
Marché de mise à disposition de contenant, de transport, de tri, et d’élimin-
ation des refus de tri des déchets ménagers et assimilés recyclables hors 
verre et du carton sur le territoire de la 3CBO et du SMIRTOM de Montargis
Lot 1 : Mise à la disposition de bennes transport, stockage, tri des déchets 
ménagers issus de la collecte sélective et élimination des refus de tri Infructueux Infructueux
Lot 2 : Mise à la disposition de bennes transport, stockage, tri, condition-
nement et mise à disposition des cartons pour les repreneurs 474 787.02 € HT SOCCOIM

Dépose, fourniture et la pose de panneaux signalétiques sur l’ensemble 
des zones d’activités du territoire de la 3CBO. 49 903.00 € HT SICOM

Réalisation d’un dossier de projet relatif à l’extension de la base logistique 
d’Intermarché à Saint-Hilaire-les-Andrésis et mise en compatibilité 
du PLUI afférente 7600.00 € HT  ECMO SAS

Groupement de commandes avec le SMIRTOM 
Relance des lot 1 et 2 : Exploitation des bas de quai des 3 déchèteries 
de la 3CBO et des 3 déchèteries du SMIRTOM de Montargis 
Lot 1 : Déchets Végétaux et bois 1 244 996.70 € HT SEPUR
Lot 2 : Refus de compostage 125 216 € HT  SAS DECHAMBRE 

Étude de programmation relative au projet d’acquisition et de rénovation 
d’un bâtiment situé dans le centre-bourg de Courtenay 5 608.00 € HT  SCP PONTAILLIER 

Mission de maîtrise d’œuvre, de type bâtiment-réhabilitation, concernant 
le programme de travaux pour la création d’un cabinet dentaire à Saint-
Germain-des-Prés dans une grange attenant à la Maison Santé  25 275.00 € HT  EURL CREA 

Pour 2019, la 3CBO a conclu les marchés suivants :
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service

urbanisme Le service urbanisme assure l’instruction des actes 
d’urbanisme et la refonte du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal.

354
actes d'urbanisme
instruits en 2019

138
certificats 
d'urbanisme 
d'information

19
certificats 
d'urbanisme 
opérationnels

128
déclarations
préalables

60
permis 
de construire

4
permis 
de construire 
modificatifs

5
permis 
de démolir

Pour vous informer sur le montage de votre dossier d’autorisation ou demander des informations sur 
la réglementation applicable sur votre terrain, contactez le service urbanisme au 02.38.28.07.06 ou par 
mail à l’adresse urbanisme@3cbo.fr

1 • En dessous de 5m2 votre projet ne nécessite pas d’autorisation d’urbanisme mais devra tout de 
même respecter le code de l’urbanisme (implantation, aspect esthétique…)

2 • En cas de projet soumis au paiement d’une taxe d’aménagement, vous bénéficiez d’un abattement 
de 50% sur les 100 premiers m2 de la résidence principale. Pensez également à intégrer le montant de 
ces taxes lors du financement de votre projet.

 bon à savoir 
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service

culturel

La Médiathèque est un service gratuit ouvert à tous. Elle propose l’emprunt de livres, de magazines, 
de CD et de de DVD, après inscription. Elle offre un accès à 6 postes informatiques connectés à Internet, 
à une collection de jeux de société pour s’amuser sur place.

Le partenariat avec la Médiathèque départementale permet l’arri-
vée fréquente de nouveaux ouvrages qui complètent les achats 
dans les librairies montargoises. 

En dehors des horaires d’ouverture au public, les agents inter-
viennent dans les 6 structures Petite enfance de la 3CBO pour des 
ateliers manipulation de livres et lectures d’albums.

L’école maternelle ainsi que les CP-CE1 de Château-Renard 
viennent travailler sur des thématiques précises autour des docu-
ments de la médiathèque : le cinéma, les arts, l’histoire…

Les bibliothécaires se déplacent aussi à l’école de Douchy avec 
des malles de documents (livres, CD, DVD, jeux…). 

Au total, plus de 150 élèves bénéficient de la médiathèque.
Le Centre de loisirs de Château-Renard vient régulièrement profi-

ter des locaux et des collections de livres et de jeux.

Les bibliothécaires ont été rencontrées des auteurs lors de 
séances de dédicaces, notamment au Salon du Polar de Sens et 
au Salon du Livre de l’Agglomération montargoise. Cela a permis 
d’organiser ensuite une conférence sur « Ces gens qui pensent 
trop » par Christel Petitcollin (écrivain, conférencière et formatrice 
en communication et développement personnel) dans la salle des 
fêtes de Chuelles, et une séance de lecture en plein air par Nicole 
Mouninou.

La Médiathèque a sollicité une subvention auprès de la Direction 
Régionale de l’Action Culturelle afin de rafraîchir l’intérieur de la 
structure et de repenser les espaces pour de nouveaux services : 
un salon de lecture, un espace ludothèque, un coin-repas. Le 
nouvel équipement informatique permettra de proposer des cours 
d’initiation au numérique, dès que les agents seront formés.

En 2020, la médiathèque ouvrira 30 heures par semaine, au lieu 
des 15 actuelles, tout en continuant les autres ateliers.

 la médiathèque 

5786 livres

353 cd

390 dvd

10 magazine

2442 prêts en 2019

164 emprunteurs

45 inscriptions

abonnements

nouvelles
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Pour rappel, « Saisons culturelles » est le nom de la programmation culturelle trimestrielle de la 
Communauté de Communes. Elle est entièrement gratuite pour la population et mobile dans les 
différentes communes afin de favoriser l’accès à la culture.

Elle associe le Service culturel, le Développement économique et touristique, le Service communica-
tion avec le soutien des Services techniques, pour la création et la mise en place.

Les services Petite Enfance, associations et établissements scolaires sont invités à participer.
Chaque trimestre, la 3CBO offre des séances de films ou de documentaires, généralement suivies d’une 

discussion menée par des invités. Les enfants bénéficient d’au moins un « ciné-goûter » le mercredi 
après-midi. 

Cette nouvelle offre culturelle a été mise en place, en septembre 2018, pour la première fois pour com-
mémorer le Centenaire de la Première Guerre Mondiale.

janvier à mars : la parentalité
• Exposition dans la Médiathèque prêtée par la Médiathèque Départementale 

• Conférence « Accompagner l’enfant de la naissance à la marche » par l’Associa-
tion Chrysalide 

• Création d’un espace temporaire avec des jouets et albums pour bébés dans la 
médiathèque

• Travail avec l’école maternelle de Château-Renard sur « C’est quoi une famille ? »

• 1 ciné goûter + 2 ciné-débats menés par des professionnels de la Petite  
Enfance = 144 spectateurs

avril à juin : les affaires policières
• Atelier dessin : « Faire un portrait-robot » à la MJC et à la médiathèque = 15 
participants

• Semaine sur le thème « Enquête policière » aux centres de loisirs de Courtenay 
et Château-Renard

• Animation d’une enquête fictive par les gendarmes de Château-Renard à la MJC

• Séance de lecture-dédicace suivie d’une projection de courts-métrages par 
Sylvain Gillet 

• Week-end enquête grandeur nature par l’Association les Giberniots = entre 85 
et 100 participants

• 2 cinés-goûters + 2 projections de films = 167 spectateurs

septembre à décembre : l'alimentation
• Marché des producteurs sous la Halle de Courtenay avec la participation de 
Bernard Vaussion, Chef des cuisines du Palais de L’Elysée de 2005 à 2013

• Atelier fabrication de pain à la boulangerie Fritsch de Saint-Hilaire-les-Andrésis

• Journée à la ferme pédagogique des Pennetières autour du pain et de la décou-
verte des animaux

• 2 cinés-goûters + 2 cinés-débats et un film = 223 spectateurs

 la saison culturelle 
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service

collecte 
et traitement 
des déchets

Que sont devenus vos déchets en 
2019  ?

l'expérimentation de la collecte du tri sélectif en porte à porte 
sur la commune de chuelles 

Sous cette dénomination technique se cache la collecte des déchets par le biais des poubelles jaunes :  
depuis le 1er juin 2019, les habitants de la commune de Chuelles déposent les matières recyclables 
dans ces poubelles plutôt que dans les colonnes de tri (sauf le verre qui lui est toujours déposé dans les 
colonnes vertes).

Cette expérimentation doit durer une année. Ses objectifs sont les suivants :
• Améliorer la qualité du service : les usagers ne sont plus obligés de se rendre aux colonnes pour y 
déposer leurs ordures. C’est bon pour l’environnement car cela limite les déplacements et augmente 
le confort pour les usagers.
• Réduire le volume des ordures ménagères en incitant les usagers à trier consciencieusement. Cela 
permet de réduire les coûts de traitement des déchets et permet à la Communauté de Communes de 
contenir les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

Si cette expérimentation est concluante, le territoire de la 3CBO pourra être progressivement équipé et 
le nouveau fonctionnement sera généralisé.

Avant la mise en place du tri au porte à porte à Chuelles, le service collecte et traitement des déchets 
de la 3 CBO a procédé à une série de 5 caractérisations d’une partie des déchets ménagers des habitants 
de Chuelles. Une caractérisation consiste à récupérer aléatoirement un échantillonnage représentatif 
des déchets de la tournée et de les trier. Sur l’ensemble des caractérisations nous avions trouvé dans les 
ordures ménagères de Chuelles 7,99% de verre, 5,53% de papier, 26,33% d’emballage, 6,53% de vête-
ments et 23,28% de biodéchets (restes alimentaires)

Depuis la mise en place du tri au porte à porte, nous avons constaté une baisse d’environ 25% du 
volume des ordures ménagères à Chuelles. Une caractérisation intermédiaire, effectuée sur les mêmes 
bases que les cinq premières, a été effectuée le 3 septembre à Chuelles, soit 3 mois après la mise en 
place du tri sélectif au porte à porte. Les chiffres sont très encourageants même s’il reste encore une 
marge de progression. Ponctuellement des contrôles seront effectués au niveau du contenu des bacs 
d’ordures ménagères et de tri sélectif. En cas de non-respect des consignes, les agents peuvent être 
amenés à refuser de collecter les bacs concernés. 

Pour toute question concernant le tri sélectif, vous pouvez contacter le Pôle Technique de la 3CBO au 
02.38.95.27.65.  
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 synoptique des déchets 

Collecte d’ordures
ménagères
4336,45 T

Incinération
SMIRTOM

(Montargis)

Méthanisation
Gâtinais Biogaz

Injection réseau gaz

Biodéchets
3CBO
50 T

Biodéchets
SMIRTOM

152 T

Emballages
347,6 T

Verre
876 T

Journaux
333,6 T

Refus de tri
135 T

Combustible solide
de récupération

(Beaune - 21)

Recyclage
VERRALIA

(Rozet St Albin - 02)

Centre de tri
SOREPAR

(Ormoy - 89)

Déchetteries

Centre d’enfouissement
+ incinération
(85% / 15%)

VEOLIA (St Palais - 18)

Revalorisation
Béton de Chuelles

(Chuelles)

Compostage
DECHAMBRE

(La Selle-sur-le-Bied)

Recyclage
DERICHEBOURG

(Amilly)

Traitement
physico-chimique

TRIADIS
(Etampes - 77)

Tout venant
2350,3 T

Gravats
843,7 T

Déchets verts
1596,5 T

Carton
120 T

Ferraille
409,2 T

DMS
40,9 T
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quelques rappels concernant le tri sélectif 

Depuis mars 2019, l’extension des consignes de tri est en place sur le territoire. 
Pour faire simple, tout emballage alimentaire, de produit d’entretien ou de produit de beauté se trie (y 

compris les films plastiques). 
Le verre est interdit dans le bac d’ordures ménagères. Il doit être déposé dans les colonnes vertes des 

différents points d’apports volontaires.
Le tri sélectif doit être déposé en vrac dans le bac de tri sélectif (ne pas mettre les déchets dans des 

sacs).
Seul le polystyrène alimentaire (barquette de viande, poisson…) est accepté dans le bac de tri sélec-

tif. Le polystyrène d’emballage (électro ménager) n’est pas accepté dans les bacs de tri sélectif (même 
coupé en morceaux). Il doit être déposé en déchèterie.

Pensez à bien vider les contenants (bouteilles d’eau, pots de confiture, crème...).
Avec l’arrivée des extensions des consignes de tri, vous pouvez mettre dans votre bac de tri les pots de 

yaourts, de compotes, opercules, barquettes alimentaires.
Les vêtements doivent être déposés dans les colonnes prévues à cet effet.
Il est formellement interdit de déposer du verre dans le bac des ordures ménagères sous peine de se 

voir refuser la collecte du bac.  
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service public (spanc)
assainissement 
non collectif

37
réalisations de diagnostics 
initiaux (relances) / diagnostics 
de bon fonctionnement

195
réalisations de diagnostics
avant-vente

28
controles de travaux
(neuf et réhabilitation) 

37
instructions de dossiers 
de conception
(neuf et réhabilitation)

- dont 14 projets 
pour construction neuve
- dont 6 projets de réhabilitation 
avec permis de construire (extension, 
transformation, etc
- dont 17 projets de réhabilitation 
sans permis de construire

Le SPANC c’est aussi un technicien assurant un accueil téléphonique et physique pour :
• vous informer sur l’assainissement non collectif : renseignements techniques et réglementaires, les 

bonnes pratiques, le financement, etc ;
• la prise de rendez-vous pour les divers contrôles et la constitution de dossiers de création ou de réha-

bilitation de votre dispositif d’assainissement.

 bon à savoir 

activités 2019
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La mise en conformité de votre installation peut être financée par l’Eco Prêt à Taux Zéro (10 000 euros  
à 0% sans condition de ressources, consultez votre banque).

L’intervention d’un professionnel agréé est indispensable pour la vidange des boues, vous pouvez 
néanmoins surveiller vous-même le niveau de boues à l’aide d’une grande tige implantée verticalement 
dans la fosse et ainsi faire intervenir le professionnel au bon moment (vidange nécessaire si le niveau de 
boue atteint 50 % de la hauteur totale de la fosse ou 30 % pour une filière agréée type microstation).

Pour plus d’information contactez le SPANC au 02 38 95 02 77, par mail à l’adresse spanc@3cbo.fr ou 
rendez-vous sur le site www.3cbo.fr 

 le saviez-vous ? 

TYPE DE REDEVANCE MONTANT DES REDEVANCES

Diagnostic de bon fonctionnement 100 €

Diagnostic avant-vente 110 €

Contrôle de conception sans permis de construire 80 €

Contrôle de conception avec permis de construire 100 €

Contrôle de réalisation 130 €

Contrôle impossible 60 €

Réexamen du contrôle de réalisation 50 €

Pénalité refus de contrôle ou absences répétées 100 €

redevances 2019

Contrôle de conception et contrôle des travaux 
pour une réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif
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service
batiments-voirie
travaux

Le périmètre d’action du ser-
vice Bâtiment, voirie, travaux, 
également appelé Service 
technique de la 3CBO, s’est à 
nouveau élargi avec la reprise 
en régie, au 1er septembre 
2019, de la gestion de la mi-
cro-crèche des Marmouillots 
à Douchy-Montcorbon et du 
multi-accueil des Boutteloups 
à Château-Renard.

La 3CBO a décidé de promouvoir la mutualisation avec ses communes membres, et plus particu-
lièrement la mutualisation de matériels. C’est ainsi qu’il a été procédé à l’acquisition d’un broyeur de 
branches, d’une scène mobile de 45 m², de 2 barnums, de clôtures mobiles de chantier et de grilles 
d’exposition qu’elle met à disposition des communes du territoire de la 3CBO à titre gracieux. 

Ces acquisitions ont coûté 71.149 € TTC.

en investissement

en fonctionnement

RÉALISATIONS 2019 MONTANTS (EUROS TTC)

PÔLE TECHNIQUE DE CHUELLES 
Création d’un local de stockage 20 222
Motorisation du portail d’accès 6 819
Modernisation de l’aire de lavage des camions bennes  15 611

GYMNASE DE CHÂTEAU-RENARD
 Travaux d’accessibilité 26 379

GYMNASE DE COURTENAY 
Remplacement tapis du dojo et du mur d’escalade 25 143
Installation d’éclairage led 5 598

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTEAU-RENARD  
Installation d’une nouvelle chaudière à gaz 10 407
Achats de mobiliers et d’un nouveau parc informatique 13 841
Réfection du bâtiment : accessibilité, électricité, peintures, sols 29 093

PISCINE DE COURTENAY 
Réfection engazonnement et stabilisation de l’entrée pompiers 14 024 

CRÈCHES DE CHÂTEAU-RENARD, LA SELLE-SUR-LE-BIED 
ET DOUCHY-MONTCORBON, PÔLE ADMINISTRATIF, 
PÔLE TECHNIQUE  
Travaux de climatisation 156 428

TRAVAUX 2019 MONTANTS (EUROS)

VOIRIE COMMUNAUTAIRE 
Réfection de la route d’ervauville à pers-en-gâtinais  51 138
Entretien du fossé de thorailles 8 011
Campagne annuelle de point à temps 18 360
Signalisations et frais divers  7 431

ENSEMBLE DES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES 
Divers travaux d’entretien 62 570
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nouveautés 2019

Lors de l’été 2019, la piscine de Courtenay a connu une forte acti-
vité, équivalente à celle de la saison précédente (10 500).

Les jeux d’eau et pentagliss ainsi que les deux bassins ont été pris 
d’assaut de nombreux après-midi, principalement grâce à une mé-
téo très favorable. Les débuts de journées sont malgré tout restés 
très confortables pour les sportifs souhaitant faire des longueurs 
et les familles aspirant à un peu plus de calme et détente !

L’aquagym n’a pas rencontré son public, les conditions de mise en place n’étant pas réunies dès l’ouver-
ture de la saison. Il devient en effet de plus en plus difficile de recruter des saisonniers qualifiés.

• Sécurisation de l’espace baigneurs par la création d’une 
nouvelle main courante non franchissable.

• Proposition de cours d’aquagym à partir du 25 juillet

 piscine de courtenay 

10 000
baigneurs
entre le 23 juin et le 31 août 2019

équipements 
sportifs
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nouveautés 2019

projection 2020

Durant l’année, la piscine de Château-Renard a comptabilisé  
30 000 passages tous publics confondus contre 28 500 en 2018.

L’augmentation s’explique principalement par un accueil de 
classes supplémentaires et la mise en place de nouvelles activi-
tés depuis la rentrée, mais aussi par une légère augmentation du 
public durant la canicule. 

L’offre aux usagers se définit autours de deux grands axes :
1 • Sécuritaire :
Les différents cours proposés par l’équipe de MNS favorisent la familiarisation au milieu aquatique et 

l’apprentissage de la natation à tout âge : des bébés nageurs jusqu’aux séniors.
38 classes d’écoles primaires et les deux collèges du territoire fréquentent la piscine pour des cycles 

d’apprentissage  de 11 séances visant à obtenir le test officiel du « savoir nager » durant le cycle 3  
(CM1/CM2/6ème). Ce test reconnaît la compétence à nager en sécurité, sur et sous l’eau, en moyenne et 
grande profondeur, sans aide matérielle.

2 • Détente, sportive et de santé publique :

• Nouvelle tarification de l’aquagym et de l’aquabike 
avec une offre « à la séance »

• Aquabike  : 3 cours hebdomadaires + 1 cours ciblé 
pour le dos

• Ouverture au public élargie de 12h à 17h le mercredi 
et de 17h à 20h le vendredi

 • Optimiser l’offre aux écoles, développer les activités à forte demande : aquabike, aquagym douce, 
créer les conditions pour, à terme, favoriser l’accueil d’une activité de gymnastique pré natale…

 piscine de château-renard 

30 000
baigneurs
en 2019

ACTIVITÉS DE FAMILIARISATION ET D’APPRENTISSAGE : VOLUME HEBDOMADAIRE

Accueil des écoles 16 h
Activités 3CBO : bébés nageurs, école de nage, aquaphobie… 11 h
Accueil des collèges  6 h 
 + 1 h d’AS le mercredi midi
TOTAL 34 h

ACTIVITÉS SPORT ET DÉTENTE : VOLUME HEBDOMADAIRE

Ouverture au public 23 h  
 (37 h durant vacances scolaires)

Activités adultes : aquagym, aquabike, perfectionnement … 10 h 30
TOTAL 33 h 30
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fréquentation

Le samedi 7 septembre 2019, la fête des associations sportives et culturelles de la 3CBO ouverte à tout 
public, s’est déroulée dans le gymnase de Courtenay et alentours. Une première, cette manifestation 
étant habituellement organisée au gymnase de Triguères.

Cette manifestation annuelle organisée par la 3CBO se tient avant la rentrée des classes, et permet aux 
jeunes et aux moins jeunes de découvrir les différentes activités mises en permanence à leur disposition 
sur le territoire communautaire, tout au long de l’année. 

Cinquante cinq associations ont répondu présent pour participer à cette fête dans le but de se faire 
connaître, de répondre aux diverses questions posées par les visiteurs venus nombreux malgré une 
météo capricieuse, et d’avoir de nouveaux adhérents en leur sein. C’est pourquoi beaucoup d’entre-elles 
ont fait des démonstrations sur place, tout au long de la journée.

Cette journée qui se veut festive a donné place à différents jeux pour enfants et adultes, aux prome-
nades sur des poneys... Elle est aussi l’occasion de rendre hommage aux centaines de bénévoles qui 
donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour transmettre leur savoir et leur expérience dans 
des domaines différents, le sport et la culture.

 gymnases 

13
associations
+ 10 écoles du territoire

7
associations
+ l’école et le collège 
de Château-Renard

gymnase de triguèresgymnase de château-r.

12
associations
+ l’école et le collège 
de Courtenay

gymnase de courtenay

GYMNASE DE CHÂTEAU-RENARD GYMNASE DE COURTENAY GYMNASE DE TRIGUÈRES

Tennis (TCVO) Escalade de Courtenay Sport Amitié Montcorbon
Les Fous du volant (Badminton) Avenir Foot Les Fous du volant (Badminton)
Boxe Badminton Loisir de Courtenay Ballfoot
Handball (HBCC) Gymnastique de Courtenay Handball (HBCC)
Club de football (FCVO) Tir à l’arc Club de football (FCVO)
Club de basket de Château-Renard Handball (HBCC) Club de basket de Château-Renard
Tennis en Hermoy BALFOOT Tennis en Hermoy
Collège de Château-Renard Tennis de Courtenay Devers d’enfer (escalade)
Ecoles de Château-Renard Yoga de Courtenay Taichi chuan
 Avenir club judo Club de karaté de Château-Renard
 Aïkido Taekwondo
 Escrime Dakaito ruy
 Ecole de Courtenay MJC de Château-Renard
 Collège de Courtenay Yoga de Château-Renard
 Centre de secours (pompiers) Ecole de Melleroy
  Ecoles de Château-Renard
  Ecole de Gy-Les-Nonains
  Ecole de Douchy-Montcorbon
  Ecole de Saint-Firmin des Bois
  Ecole de La Selle-en-Hermoy
  Ecole de Chuelles
  Ecole de Triguères
  Ecole de Saint-Germain-des-Prés
  Gendarmerie

 fête des associations 
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focus

développement 
économique
et touristique En 2019, la 3CBO a poursuivi 

son action de développement 
économique et touristique 
grâce à 3 agents dont 2 char-
gées de missions.

Tout d’abord dans le cadre de son partenariat 
avec l’Agglomération Montargoise et Rives du 
Loing, la Communauté de Communes des Quatre 
Vallées et la Communauté de Communes de 
Canaux et Forêts en Gâtinais, la 3CBO a activement 
participé à la mise en œuvre du programme « Ter-
ritoires d’Industrie ». Labellisés fin 2018, les bassins 
de vie de Montargis et Gien se sont organisés pour 
fédérer les industriels du territoire. 

L’objectif était de recenser leurs besoins autour 
de 4 thématiques : Recruter, Simplifier, Attirer et 
Innover. 

27 fiches actions ont été élaborées et jointes 
au contrat « Territoires d’Industrie » signé fin juin 
2019. Certaines ont déjà été mises en œuvre avec 
notamment la création de l’Association des Indus-
triels du Montargois (ADIM).

Dans le même cadre, la 3CBO a piloté entre 
février et décembre 2019 une étude de stratégie 
de développement économique et de marketing 
territorial à l’échelle du bassin de vie de Montargis. 
Un diagnostic en termes de culture, de popula-
tion et d’économie a été réalisé. Cela a permis de 
définir une stratégie de développement écono-
mique qui s’appuie sur les atouts du bassin de vie 
et qui s’articule de façon transversale autour des 
industries avec comme spécificités les matériaux 
de demain d’une part et l’alimentation et santé 
naturelle, et agriculture du futur d’autre part.  

Sur le plan de la vie des entreprises, 2019 a 
malheureusement vu la fermeture d’IBIDEN. 
Cependant, alors que ce site a été repris et devrait 
recevoir une soixantaine de salariés en 2020, la 

3CBO a accompagné des porteurs de projets 
générateurs de création d’emploi sur le territoire 
qui pour certains devraient arriver à terme dans 
les prochains mois. C’est le cas par exemple des 
Eleveurs de la Charentonne qui ont acquis le site 
des 3 Gourmands à Château-Renard.

Un projet de tiers lieu incluant une boutique de 
producteurs, un point d’accueil touristique et un 
espace de co-working, porté par la 3CBO est éga-
lement à l’étude.

Par ailleurs, la 3CBO a renouvelé sa politique 
d’aides aux entreprises en allouant 2 enveloppes 
pour un total de 130 000 €. 7 artisans et commer-
çants du territoire ont pu en bénéficier.

Le service développement économique de la 
3CBO instruit les dossiers (tout renseignement sur 
le site internet www.3cbo.fr)

Au titre de l’animation économique, la 3CBO a 
co-organisé la seconde édition du forum emploi 
à Courtenay en mars, une rencontre Business & 
Co (échanges entre professionnels du territoire) 
à Chantecoq en avril et le premier forum « Des 
entrepreneurs pour vous » en mai à Courtenay. 

En 2020, se tiendront un forum emploi à Courte-
nay et à Château-Renard respectivement en avril 
et mai. Le forum « des entrepreneurs pour vous » 
sera de nouveau organisé le 18 avril.

Le marché d’homogénéisation de la signalétique 
des zones d’activités gérées par la 3CBO a permis 
de désigner l’entreprise SICOM qui finalisera les 
travaux au 1er semestre 2020.

Dans le cadre de l’amélioration des mobilités 
douces et du tourisme, la 3CBO a tout d’abord 
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mener à bien une étude de valorisation patrimo-
niale de la vallée de la Cléry entre Fontenay/Loing 
et Cheroy (dans l’Yonne). C’est donc en collabo-
ration avec la Communauté de Communes des 
Quatre Vallées et la Communauté de Communes 
du Gâtinais en Bourgogne, qu’elle a managé ce 
projet qui consistait en un diagnostic du patri-
moine naturel, architectural et historique de la 
vallée afin de définir des circuits de circulation 
douces (vélos et piétons). 4 boucles pourraient 
être mises en place à court terme et viendraient 
s’inscrire à plus long terme dans une liaison vallée 
de la Loire-Bourgogne. 2020 verra la mise en 
place des premiers groupes de travail incluant les 
socio-professionnels de la vallée (hébergements, 
restauration, activité loisirs …), les communes et la 
3CBO, qui définiront les thématiques d’animation 
retenues et leurs mises en œuvre. 

La 3CBO a également géré la mise en place d’une 
convention entre l’Agglomération Montargoise et 
Rive du Loing, la Communauté de Communes de 
Puisaye-Forterre, la 3CBO et SNCF Réseaux. Cette 
dernière est le point de départ de la transforma-
tion de l’ancienne voie ferrée entre Montargis en 
Charny-Orée de Puisaye en coulée verte. Après 
qu’une étude de fermeture de la ligne soit actée 
par l’Etat, les projets concrets de réhabilitation de 
la voie pourront être engagés.

La politique touristique impulsée en 2018 a éga-
lement été poursuivie. En complément d’actions 
renouvelées (visite Vermilion …) et des outils de 

communication existants (Visite libre, Chasse au 
trésor), un site internet www.entreloiretseine.
com et un guide touristique regroupant une carte 
et l’intégralité de l’offre du territoire ont vu le jour. 

En outre, afin de s’adapter aux nouveaux modes 
de consommation des visiteurs un agent a été 
recruté durant 3 mois pour aller au-devant des 
touristes lors d’accueil « Hors les murs » sur les 
marchés, les manifestations, les lieux touristiques 
(piscine, camping etc. Cette expérimentation a été 
très concluante et devrait être reconduite en 2020.
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service

action
sociale

D’un point de vue intercommunal, l’action sociale est partagée 
entre deux entités : la 3CBO et la Centre Intercommunal d’Action 
Sociale de la 3CBO.

La 3CBO opère sur la petite enfance (Relais Assistantes Mater-
nelles et crèches), la jeunesse (Centre de Loisirs) et la santé (Mai-
son de Santé Pluridisciplinaire de Saint-Germain-des-Prés), tan-
dis que le CIAS gère la Maison d’Accueil et Résidence Autonomie 
(MARPA).

Le RAM est un service gratuit, itinérant et ouvert à tous. L’animatrice informe les familles sur les dif-
férents modes de garde présents sur le territoire et les accompagne dans les démarches administratives 
à effectuer lors de l’embauche d’une assistante maternelle. Il diffuse également les listes d’assistantes 
maternelles sur demande des familles. 

Le RAM a mis en place un partenariat avec la Médiathèque de la 3CBO qui intervient à raison d’une fois 
par trimestre sur un atelier d’éveil. Les enfants peuvent manipuler librement les livres et il y a des lec-
tures d’histoires pour clôturer l’atelier.

Des échanges intergénérationnels sont en place 
grâce à un partenariat avec la Maison de retraite 
dans la continuité des années précédentes.

Le RAM a aussi fait appel à l’association « Chry-
salide » où une conférence « Accompagner 
l’enfant de la naissance à la marche » a été 
ouverte aux professionnels et aux familles du 
territoire. Suite à cette conférence un atelier de 
mise en pratique sur une matinée a permis aux 
assistantes maternelles de se familiariser avec 
cette méthode.

 relais d'assistantes maternelles (ram) 

2
animatrices

74 753 €
budget

103
assistantes maternelles 
en exercice

171
ateliers d'éveil collectifs
avec les enfants et les assistantes maternelles sur 
les différentes communes du territoire
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La 3CBO gère sur son territoire 4 structures accueillant les enfants de moins de 4 ans. Outre celles 
de Courtenay et de la-Selle-sur-le-Bied, les établissements de Château-Renard et Douchy-Montcorbon 
sont, depuis septembre 2019, gérées directement par le service de l’Action Sociale. Une harmonisation 
du fonctionnement des différents services a été réalisée afin de garantir l’égalité de traitement pour les 
familles du territoire (horaire d’ouverture, projets pédagogiques, participation à un projet commun en 
rapport avec la parentalité…).

En 2019, les équipes ont travaillé sur un projet impliquant les familles dans la vie de la structure. En 
effet, le multi-accueil n’est pas un simple mode de garde mais aussi un lieu d’échange entre parents et 
professionnels afin de permettre un meilleur accompagnement des familles et des enfants au sein de la 
structure. L’objectif de ce projet est de créer un réel travail de partenariat avec les familles par le biais de 
différentes actions (partage de moments festifs, création d’un comité de parents, …). Point d’honneur 
de ce partenariat, le comité de parents est force de proposition pour la mise en place d’actions favori-
sants les liens entre enfants/parents/professionnels. 

Pour la première fois, les structures de Courtenay et de La-Selle-sur-le-Bied ont participé à la semaine 
nationale de la petite enfance en partenariat avec l’association « Agir pour la petite enfance ». Les 
actions ont lieu du 18 au 22 mars 2019 avec la mise en place d’ateliers enfants/parents au sein du multi-
accueil et de la micro crèche sur le thème donné « Pareil, pas pareil ».

Des temps forts se sont développés tout au long de cette année avec la mise en place d’un petit-dé-
jeuner partagé entre les parents et les membres de l’équipe, la sortie annuelle de fin d’année pour les 
plus grands de ces deux structures (au sein de la ferme pédagogique Les Pennetières à Montcorbon), un 
pique-nique pour clôturer l’année scolaire.

Enfin, premier temps commun aux 4 crèches : la présentation d’un spectacle de Noel « Le Père Noel a 
un gros rhume » de la compagnie « Le caillou roule encore ». 

 les établissements d'accueil 
 du jeune enfant (micro-crèche et multi-accueil) 

multi-accueil de château-renard micro crèche de douchy-montcorbon

multi-accueil de courtenay micro-crèche de la selle-sur-le-bied

52 
familles

7 
agents

67 enfants
ont régulièrement
fréquenté la structure 
sur l’année 
(pour 25 places)

18 
familles

4 
agents

24 enfants
ont régulièrement
fréquenté la structure 
sur l’année 
(pour 10 places)

34 
familles

11 
agents

36 enfants
ont régulièrement
fréquenté la structure 
sur l’année 
(pour XX places)

14 
familles

4 
agents

15 enfants
ont régulièrement
fréquenté la structure 
sur l’année 
(pour XX places)

budget 293 689 € budget 173 953 €

budget 121 094 € budget 45 576 €

de sept. à déc. 2019
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Pendant l’année scolaire, les mercredis, sont ouverts quatre centres de loisirs sur les communes de 
Courtenay, Château-Renard, Ervauville et La Selle-sur-le-Bied. Seuls Courtenay et Château-Renard 
restent ouverts pendant les petites vacances scolaires.

Pendant l’été, Ervauville et La Selle-sur-le-Bied sont fermés tandis que les centres de Chuelles et Saint-
Germain-des-Prés.

Ce réseau permet de pallier à la limite des places disponibles et à chaque enfant de trouver l’accueil qui 
lui convient en termes de programme puisque les tarifs sont identiques partout.

Avant chaque période de vacances, un flyer est distribué dans les écoles à chaque enfant qui peut ainsi 
exprimer ses envies puisque l’inscription dans la structure est au choix des parents. Les enfants sont 
associés aux déroulements des journées car ils donnent leurs avis qui sont pris en compte pour établir 
les plannings suivants.

Les actions marquantes de 2019 :
• L’ouverture du centre de loisirs d’Ervauville en septembre a remporté un franc succès, plus de 15 ins-

crits sur 20 places proposées dès le premier jour. Sa direction a été confiée à une animatrice du périsco-
laire de Saint-Hilaire-les-Andrésis. 

• Les centres de loisirs exploitent au maximum les structures du territoire pour des sorties piscine, 
cinéma VOX, ferme pédagogique, musée, médiathèque, parcours de santé, dojo, gymnase…

• Des thèmes pour élargir les horizons et les activités hors du territoire : pyramide du loup, patinoire, 
musée de Sens, Chapiparc, visite de la cuisine centrale…

• Des minis-camps, c’est-à-dire un camping (de 4 nuits) avec des tentes, une cuisine mobile, à Com-
breux, qui permet d’évoluer en autonomie sous la surveillance des animateurs. Le lieu est propice à la 
baignade et aux nombreux jeux extérieurs comme le vélo, la marche en forêt, la crosse canadienne, le 
canoë. 

• Toujours dans l’esprit « camp », des veillées et une nuitée est organisée à Courtenay durant l’été.  
• La banque de jeux est le fil conducteur du centre de loisirs de Courtenay. En effet, le centre bénéficie 

d’un prêt de jeux de société : 4 ou 5 jeux à redécouvrir ou découvrir chaque semaine qu’ils utilisent en 
autonomie ou avec l’aide d’un animateur. 

• Comme un rituel, cette année encore les centres de loisirs se rencontrés lors d’un tournois sportif en 
juillet et Chuelles a remporté la coupe cette année. 

• L’intergénérationnel est toujours maintenu avec des activités communes avec les personnes âgées en 
résidence, pour des activités ludiques comme le Bingo, le « Dessiner, c’est gagner », des blind test.

 accueil de loisirs sans hébergement (alsh) 

chiffres clés

80% des foyers
fréquentent les centres de loisirs

110 enfants
en moyenne les mercredis

70 enfants
en moyenne pendant les petites vacances

180 enfants
en moyenne pendant les vacances d’été

25 personnes en moyenne tout au long de l’année et différents services de la 3CBO
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Depuis 2 ans déjà la Maison de santé de Saint-Germain-des-Prés est 
occupée par un certain nombre de professionnels. Constitués en SISA, 
ils visent à répondre aux besoins de santé de la population sur ce bassin 
de vie.

En 2019, la 3CBO, propriétaire et gestionnaire du bâtiment, a accepté/
décidé de diminuer les loyers. Cette décision va permettre à l’équipe en 
place de s’agrandir.

Cet établissement public, rattaché à la 3CBO, gère la Maison d’Accueil et de Résidence Autonomie 
(MARPA) située à Ervauville. Son conseil d’administration est constitué pour partie d’élus communau-
taires et pour partie des instances sociales du territoires (associations dédiées, CCAS…). Le Président du 
CIAS, Lionel de RAFELIS, est également celui de la 3CBO, épaulé par Mme Denise KONNERADT, Vice-Pré-
sidente du CIAS.

En gestion communautaire depuis 1 an main-
tenant, la MARPA parvient doucement à trouver 
un équilibre financier grâce à la participation 
de la 3CBO dans son budget. Les tarifs pour les 
résidents n’ont pas augmenté cette année. Les 
résidents peuvent profiter d’un service de restau-
ration collective de qualité mais aussi d’anima-
tions conviviales et adaptées à leurs possibilités. 
Les alentours sont en cours d’aménagement avec 
une promenade bien dallée et la plantation de 
quelques arbres. Des bancs permettront bientôt de 
s’y retrouver pour de longues discussions à l’ombre.

 maison de santé st-germain-des-prés (msp) 

 centre intercommunal d'action sociale (cias) 

 marpa 

22 membres du conseil d'administration
5 réunions du conseil d'administration       42 délibérations

21 résidents bénéficiant d’un appartement privatif et locatifs de plain-pied

6 agents                             408 000 € budget 2019

en 2019 2 généralistes 1 ostéopathe 1 sage-femme 4 infirmières
bientÔt en 2020 1 3e médecin  1 orthophoniste
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