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Ce rapport d'activité est une synthèse transversale du travail conjoint des 
élus et des agents de l'Agglomération Montargoise sur l'année 2020.

Il permet de retracer les actions et projets menés au cours de l'année 
écoulée et met en avant l'importance de l'activité de l'Agglomération pour le 
développement de son territoire.
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2020 en images

2 janvier
Jean-Luc Martinez, Président-Directeur du musée du 

Louvre, a visité le Musée Girodet et l’exposition d’intérêt 
national « Girodet face à Géricault ».

10 janvier
Nocturne « Danse au musée Girodet », 

dernier évènement autour du Salon de 1819.

14 janvier
Présentation à la presse d’une lithographie créée 

par Sylvie Turpin, artiste montargoise, 
en souvenir de l’exposition « Girodet face à Géricault ».

9 & 10 mars
Arrivée de la 2ème et départ de la 3ème étape de la course 
cycliste internationale Paris-Nice à Chalette-sur-Loing.

24 janvier
Soirée des vœux du Président 

au personnel de l’Agglomération Montargoise.

17 janvier
Vœux du Président de l’Agglomération Montargoise 

aux institutionnels.

30 janvier
Le label Cap Cit’ergie® a été attribué à l’Agglomération 

Montargoise, lors des Assises Européennes de la Transition 
Energétique qui se sont tenues à Bordeaux.

Du 10 février au 12 avril
Yohanne Lamoulère, photographe marseillaise, 

a posé son regard sur notre territoire 
et ses photos racontent nos lieux de vie à travers les gens.

17 mars
Fermeture de l'ensemble des équipements de l'Agglomération 

Montargoise  recevant du public en raison des conditions 
sanitaires relatives à la Covid-19.

9 avril
Les élus de l’Agglomération Montargoise ont décidé de 
mettre en place une cellule de soutien aux TPE et PME, 

afin de les accompagner individuellement 
dans l’accès aux aides mises en place par le Gouvernement.

13 mai
Réouverture du musée Girodet et de la Maison de la Forêt.

13 mai
L’Agglomération Montargoise a remis 1000 masques FFP2 à 

la Clinique de Montargis.

4 mai
Livraison en urgence de 7500 masques FFP2 pour venir en aide 
au Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise (CHAM). 

14 mai
L’Agglomération Montargoise a offert 20 masques FFP2 à 

chacun des professionnels de santé exerçant sur son territoire.

2 juin
Début de l’opération « Achetez 10 €, Dépensez 20 € ! » 
qui avait un double objectif : offrir un pouvoir d’achat 

supplémentaire et renforcer la fréquentation des centres-
villes et centre bourgs des 15 communes qui composent 

l’agglomération.
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11 juin
1ère diffusion en direct du Conseil Communautaire 

de l’Agglomération Montargoise.

9 juillet
Jean-Paul Billault a été élu Président 

de l’Agglomération Montargoise.

21 juillet
Signature du Contrat Territorial de Solidarité Territoriale 

avec la Région Centre-Val de Loire.

22 juillet
Le Département du Loiret a organisé une journée "vélo" pour 
les élus du Département et ceux des communes traversées 

par la véloroute La Scandibérique. 
De Nargis à Briare, ils ont pédalé sur une piste cyclable 

entièrement sécurisée.

19 août
Lancement de l’application numérique du musée Girodet.

2 juin
Réouverture des deux Campings 
de l’Agglomération Montargoise.

19 & 20 septembre
Journées Européennes du Patrimoine au musée Girodet.

25 septembre
Inauguration de la résidence Nilüfer, au cœur de 

l’écoquartier « Les Rives du Solin » à Chalette-sur-Loing.

5 octobre
6 équipements sportifs de l’Agglomération Montargoise ont 
été désignés "Centre de préparation aux Jeux" par le Comité 

d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques.

7 octobre 
L'Espace Multi-services de l'AME s’est mobilisé pour 

« octobre rose » afin de rappeler à tous l'importance de la 
mammographie à partir de l'âge de 50 ans.

10 novembre
La Médiathèque de l’AME à Montargis a mis en place un 

service de prêts à emporter pour pallier la fermeture due à 
l’épidémie de la Covid-19.

Septembre 
Mise en place d’une aide financière exceptionnelle 

à destination des commerçants et artisans 
du territoire de l’agglomération montargoise.

8 juin
Présentation de l’édition 2020 du guide Michelin 

des Plus Beaux Détours de France à la presse.

juillet & août
Mise en place de l’escale estivale à la Médiathèque de l’AME 

à Montargis.

14 novembre
Le musée Girodet a participé à l’évènement culturel 

incontournable « La nuit des musées » sous un format 
exceptionnellement numérique.

10 décembre
Renouvellement de l’opération « Achetez 10 €, Dépensez 20 € ! »
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15
communes 

membres de 
l’Agglomération 

Montargoise

L'Agglomération Montargoise

Montargis
15 325 habitants

Amilly
13 689 habitants

Paucourt
928 habitants

Chalette-sur-Loing
13 051 habitants

Villemandeur
7 133 habitants

Vimory
1 186 habitants

Lombreuil
312 habitants

Pannes
3 757 habitants

Cepoy
2 434 habitants

Saint-Maurice-sur-Fessard
1 194 habitants

Chevillon-sur-Huillard
1 477 habitants

Solterre
480 habitants

Mormant-sur-Vernisson
127 habitants

Confl ans-sur-Loing
370 habitants

Corquilleroy
2 853 habitants

65 000 *
habitants

168 km²
de superfi cie

Budget annuel

56,85 M€
dépenses

60,12 M€ 
recettes

*POPULATION TOTALE = POPULATION MUNICIPALE + POPULATION COMPTÉE À PART 
La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est 
dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune.
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L’ORGANISATION DE L’AGGLO

Les compétences

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION EXERCE AUX LIEU ET PLACE DES COMMUNES MEMBRES LES COMPÉTENCES SUIVANTES :

> Développement économique.
> Aménagement de l’espace communautaire.
> Equilibre social de l’habitat.
> Politique de la ville.
> GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
> Accueil des gens du voyage.
> Collecte et traitement des déchets.
> Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire.
> Assainissement des eaux usées.
> Eau potable.
> Construction et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.

ELLE EXERCE AUSSI LES AUTRES COMPÉTENCES SUIVANTES :

> Protection de l’environnement et développement durable d’intérêt communautaire.
> Rivières et canaux.
> Institut Médico-Educatif (IME), en matière d’investissement.
> Politique culturelle et sportive d’intérêt communautaire.
> Offi  ce des retraités et personnes âgées de l’agglomération montargoise (O.R.P.A.D.A.M.).
> Action en faveur de la lutte contre l’illettrisme.
> Comité des Œuvres Sociales (COS).
> Exercice du droit de préemption urbain (DPU).  
> Participation au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours).
> Soutien aux actions de formation.
> Construction, aménagement et gestion de bâtiments pour l’accueil de services publics d’intérêt communautaire.
> Centre médico-scolaire et Centre médico-sportif.
> Gestion du cimetière, des columbaria et exploitation du crématorium, entretien de ce cimetière et du jardin du souvenir attenant, 
situés 400, rue de Pisseux à Amilly.
> Fourrière animale.
> Gestion des eaux pluviales urbaines.

L’AGGLOMÉRATION MONTARGOISE GÈRE ÉGALEMENT UNE POLICE INTERCOMMUNALE SUR DIX COMMUNES

(Cepoy, Confl ans-sur-Loing, Corquilleroy, Lombreuil, Mormant-sur-Vernisson, Pannes, Paucourt, Saint-Maurice-sur-Fessard, 
Solterre et Vimory).
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L’organisation politique

LE PRÉSIDENT

Élu par le Conseil communautaire pour la durée du mandat des conseillers (6 ans), il préside 
le Conseil et le Bureau. Il est le chef de l’exécutif et supervise la mise en œuvre de la politique 
communautaire.

Le Conseil communautaire d'installation, suite au renouvellement des conseils municipaux a 
élu son président le 09/07/2020.
Président de l’Agglomération Montargoise : Jean-Paul BILLAULT

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Conseil communautaire s’est réuni 8 fois en 2020 (2 fois en février, juin, 2 fois en juillet, 
septembre, novembre, décembre). 

Organe délibérant de la Communauté, le Conseil décide de la réalisation des actions et 
opérations d’intérêt communautaire à mettre en œuvre.

Les communes ont réparti les sièges des conseillers communautaires au sein de l'Agglomération 
Montargoise, par un accord local. Le Conseil communautaire est dorénavant constitué de 57 
élus communautaires, dont le Président (cf. annexe 1 - p.36)

348 
délibérations

ont été prises

8
réunions

de Conseil communautaire

Répartition des 57 membres 
du Conseil communautaire 
par commune au 31/12/2020

Cepoy
3 délégués

Montargis
12 délégués

Chalette-sur-Loing
10 délégués

Amilly
10 délégués

Villemandeur
6 délégués

Pannes
4 délégués

Saint-Maurice-sur-Fessard
1 délégué

Confl ans-sur-Loing
1 délégué

Vimory
1 délégué

Paucourt
1 délégué

Solterre
1 délégué

Lombreuil
1 délégué

Corquilleroy
3 délégués

Mormant-sur-Vernisson
1 délégué

Chevillon-sur-Huillard
2 délégués
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LE TRAVAIL DES COMMISSIONS

Les Commissions permanentes sont constituées de 19 membres. Chaque commune y est représentée. Les communes d’Amilly, 
Chalette-sur-Loing, Montargis et Villemandeur disposent chacune de 2 membres (cf. annexe : composition des Commissions - p.37). 
En vertu de l’article L5211-40-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conseillers municipaux des communes membres 
peuvent aussi siéger au sein des commissions permanentes de l’Agglomération Montargoise.

Chaque Commission est supervisée par un Vice-Président. Il y a 16 Vice-présidents responsables de Commissions. La Commission 
permanente d’Appel d’Offres et la Commission de délégation de services publics sont présidées directement par le Président de la 
Communauté d’Agglomération ou son représentant.

La Commission locale d’évaluation des transferts de charges est une instance consultative qui a pour vocation de réaliser l’évaluation 
financière des transferts de compétences entre les Communes et la Communauté. Elle comporte au moins un membre de chaque 
commune.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Les réunions de Bureau précèdent celles du Conseil Communautaire.
Deux fonctions distinctes sont assurées par le bureau :

• Une fonction délibérative : le Bureau communautaire peut avoir délégation du Conseil communautaire pour toutes les questions 
se situant dans le champ des délégations consenties par le Conseil de Communauté d’Agglomération. Un rendu des décisions doit 
alors être fait en Conseil communautaire.
A l’heure actuelle, le Bureau Communautaire ne bénéficie pas de délégation du Conseil communautaire.

• Une fonction de réflexion, d’avis et de propositions pour toutes les affaires entrant dans les champs de compétences de la 
communauté d’agglomération, et sur les dossiers importants soumis au Conseil communautaire.

Le Bureau est composé du Président, de 14 Vice-Présidents et de 3 Conseillers communautaires délégués.

Président : Jean-Paul BILLAULT.

Vice-Présidents : Gérard DUPATY, Franck DEMAUMONT, Benoît DIGEON, Denise SERRANO, René BÉGUIN, Dominique 
LAURENT, Gérard LELIEVRE, Christian BOURILLON, Jérôme RICARDOU, Eric GODEY, Régis GUERIN, Valérie BASCOP, 
Gérard LORENTZ, Vincent DESRUMAUX,  

Conseillers communautaires délégués : Baudouin ABRAHAM, Philippe VAREILLES, Hiba PRUNEAU.

(cf. annexe 3 : le bureau - p.39)
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Président de l’Agglomération Montargoise

Jean-Paul BILLAULT

Directrice Générale
 des Services

Julie BRONNER

PÔLE PATRIMOINE

Coralie de SOUZA VERNAY
Pascale GARDES

Sidonie LEMEUX-FRAITOT
Véronique HUSSON
Patricia CLÉMENT

Sandra AZOUG
Anne-Marie DU BOUCHER

Samantha ROMERO
Demba KA

Quentin BONNET

Maison de la Forêt
Nathalie RAVARD
Marielle GELLET

PÔLE SPECTACLE VIVANT

Hervé MAUPLOT

Médiathèque

• Espace jeunesse
Gaële CASIER, 

Patricia GALIAN, Nicolas BEAUJARD, 
Delphine LEROY, Nathalie MADELEINE

• Espace adultes
Regine LITAIZE,

Florence DAUVERGNE, Corinne DUBOIS, 
Philippe COFFRE, Isabelle JACOB, Delphine KUNKLER

• Accueil / périodiques
Florence GANNAT,

Marie-Emmanuelle DOOR, Eloise LEROUX, Jessica SOUSA
• Fonds local et patrimoine

Sylvie LAURIN
• Réseau lecture publique (Agorame)

Valérie MOREAU-VERSAVEL
• Administration
Océane FOREST

Programmation des 
spectacles

• Programmation
Jacques DROUARD
Sandrine DUBOIS
• Administration
Audrey COCHET

Guislaine VILBROD
Alexis HOUY

Régie des évènements

• Régisseurs
Fabien LEDUCQ

Jean-Hervé DRAIN
• Technique

Personnel intermittent
• Administration
Delphine BRESSY

PÔLE LECTURE PUBLIQUE
Hervé MAUPLOT

Secrétariat général / 
Service des Assemblées

Sibylle DURAND
Séverine SAULNIER

Police intercommunale

Régis LELIEVRE
Hervé MARCELOT
Lucile BRUNEAU

Alexandre DELAUNAY
Bruce KAROLCZAK

Mickaëlle ELDIN
Jean-Marc LORIENT

Sports

Sylvie MARY1

Karine AYADI
Magalie MONIN

Stéphane MONIN
Sylviane ROUSSEAU

Damien LUBAC2

Espace Multi-services de l'AME 
( EMA)

Sophie CRAVAGEOT
Aurore GITTON3

Agents de 
prévention 

et de citoyenneté
Lhadi EL 

GUANDAOUI, 
Cyrille Appolinaire 
NADO DIMASSE, 

Victor N'DOUMBE 
EKAMBI, 

Wotto KANTE, 
Stève MICHIN, 

Sandrine PIGNON, 
Déborah SFEDJ

Développement social urbain

Touriya AIROUD

L’organigramme

(1) Responsable des équipements sportifs communautaires
(2) Référent de la politique sportive communautaire
(3) Agent aff ecté à 50%

Politique de la ville
Aurore GITTON3

Moussa KA

Directeur Général Adjoint

Patrick LETEMBET

MUSÉE GIRODET

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Hervé MAUPLOT
Catherine ESPINOSA (assistante)

Service 
opérationnel de 

Prévention 
et de citoyenneté

Caroline 
LIEBENGUTH

Programme réussite 
éducative

Sarah RAKOTOARISON
Coordinatrice

Référent Chalette-sur-Loing
Référent Montargis

Secrétariat
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Président de l’Agglomération Montargoise

Jean-Paul BILLAULT

Directrice Générale
 des Services

Julie BRONNER

Ressources Humaines

Gertrude SEGBO
Laurence GIRARD

Elisabeth MISKIZAK
Béatrice SPAHAY

Christine BRAGUE

Pôle Urbanisme, Mobilités et 
Développement Durables

Kévin GUEZOU

Directeur Général des Services Techniques
Infrastructures

Laurent ROUGERON

Comptabilité / Finances

Dominique BOUCHERON
Elisabeth AUBIN
Nadine BARBE

Christophe DAUMUR
Céline HEBERT

Développement économique 
et touristique

Christophe FOURURE
Damien LUBAC3

Dominique BOUSCAL
Annick MONIN

Pépinière d’entreprises
Dominique BOUSCAL

Mandy HADOUX

Campings d’agglomération
Montargis

Christophe THIEBAUD VOLLET
Nathalie SARRAUTON

Cepoy
Katteleen SAINT-VAL

Système d’Information 
Géographique

Bertrand PEYRIDIEU

Système d’Information 
Informatique

Carol FORTERRE
Vincent SARRAN

Hugo SPAHAY (Apprenti)

Habitat, logement Développement - 
Aménagement

Florence DEMAUMONT

Politique foncière
Planification et Urbanisme 

règlementaire
Pascale TRATNJEK

Maëva BELLIERE

Urbanisme opérationnel et 
Développement durable

Thomas GODEAU
Yasminka ZAK

Secrétariat
Florence NIVANEN

Commande publique
Stéphanie QUESNEL

Dominique GREGOIRE
Agnès FRISCH

Aurélie SUIVENG

Assainissement 
Eaux usées - Eau pluviale - 

SPANC
Philippe PRIOUL
Gaël DE CASTRO

Patricia CHARRIER
Pierre CAUCHOIS

Eau potable
Damien SCHEFFER

Manon BAUNARD (Apprentie)

Voirie - Ouvrages d’art 
Jalonnement

Mylène COURAT

Construction, entretien, 
maintenance des bâtiments

Pascal RADREAUX

Cimetière Crématorium
Roselyne DA MOTA

Secrétariat de Direction
Martine LOMBARD

ADS (Application du droit 
des sols)

Sonia BERNARD
Béatrice CLARISSE

Jérémy COUÉ
Thierry DAGUERRE

Joëlle VARLET

Communication

Jennifer CHARLES
Amandine MINETTE

Relations avec le public
 Fêtes et Cérémonies 

Evelyne MALAKOFF
Warda HARRATI

Alexis HOUY
Dominique LASSALLE

Police intercommunale

Régis LELIEVRE
Hervé MARCELOT
Lucile BRUNEAU

Alexandre DELAUNAY
Bruce KAROLCZAK

Mickaëlle ELDIN
Jean-Marc LORIENT

Espace Multi-services de l'AME 
( EMA)

Sophie CRAVAGEOT
Aurore GITTON3

119 agents de l'agglomération 
montargoise au 30/09/2020.

Programme réussite 
éducative

Sarah RAKOTOARISON
Coordinatrice

Référent Chalette-sur-Loing
Référent Montargis

Secrétariat

Coopération décentralisée
Relations internationales
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UNE AGGLO ATTRACTIVE

Le développement économique et de l'emploi : 
une année marquée par la crise sanitaire de la Covid-19
L’épidémie de coronavirus a engendré des eff ets importants sur l’activité économique et de nombreuses entreprises ont été impactées. 
Les élus de l’Agglomération se sont mobilisés pour soutenir les entrepreneurs et commerçants du territoire.

Dès avril 2021, l’Agglomération Montargoise a décidé 
de mettre en place une cellule de soutien aux TPE 
et PME de son territoire, afi n de les accompagner 
individuellement dans l’accès aux aides mises en place 
par le Gouvernement. Trois agents de l’agglomération 
ont été aff ectés à l’accompagnement des entreprises. Ils 
ont recensé tous les dispositifs mis en place pour faire 
face à cette crise et préparer l’avenir (reports d’échéance, 
fi nancements, mesures de chômage partiel, garanties 
bancaires…).

MISE EN PLACE D'UNE CELLULE DE SOUTIEN

UNE PÉPINIÈRE "TREMPLIN" POUR LES CRÉATEURS D'ENTREPRISES

12
bureaux

à la location

92%
d'occupation

34
entreprises

ont lancé leur activité en autonomie 
après avoir quitté la pépinière.

Cette opération à hauteur de 100 000 € a été mise en 
place à deux reprises dans l'année 2020. Elle avait un 
objectif double : off rir un pouvoir d'achat supplémentaire 
et renforcer la fréquentation des centres-villes et centres-
bourgs du territoire de l'Agglomération Montargoise.

En partenariat avec l’Union Commerciale du Montargois, 
20 000 chèque-cadeaux d’une valeur faciale de 20 € 
ont été achetés à moitié prix, soit 10 €, par les clients du 
bassin de vie. 400 000 € ont donc été dépensés chez 
les commerçants et artisans, bars, hôtels et restaurants 
partenaires, des 15 communes de l’agglomération.

OPÉRATION "ACHETEZ 10 € - DÉPENSEZ 20 €"

Pour aider au maintien des commerces et services 
de son territoire suite à la crise sanitaire COVID19, 
l’Agglomération Montargoise a décidé de mettre en place 
une aide fi nancière exceptionnelle. 

Ce dispositif multi partenarial (Agglomération 
Montargoise, Département du Loiret et Chambres 
consulaires) impliquait la constitution d’un dossier par 
les commerçants ou artisans, à remettre au siège de 
l’Agglomération Montargoise au cours de l'été 2020.

AIDE FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE

133
dossiers

ont été aidés individuellement

199 500 €
d'aide de la part de l'Agglomération

> 9 réunions entre techniciens
> Suivi de "Territoire d'industrie"
> Mise en place des outils de marketing territorial 
coordonnés entre les 4 EPCI.

COOPÉRATION ECONOMIQUE DES 4 EPCI

Durant l'année 2020, l'Agglomération Montargoise a 
travaillé sa candidature pour répondre à l'appel à projet 
"Campus Connecté" lancé par les ministères de l’Education 
nationale et de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, le Secrétariat général 
pour l’investissement et la Banque des Territoires.

PROJET DE CAMPUS CONNECTÉ
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L'OFFICE DE TOURISME DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTARGIS 

43 167
Fréquentation totale des 

visiteurs (en direct et indirect)

24 200 €
de recettes pour la boutique 

de l'Offi  ce de Tourisme

L’année 2020 démarrait bien pour l’Offi  ce de Tourisme, puisque l'équipe avait de nombreux projets 
à proposer.

Mais la crise sanitaire de la Covid-19 est venue perturber le fonctionnement initialement prévu !

L’équipe s’est tout de même mis en ordre de bataille très rapidement, avec un planning d’actions en 
back offi  ce (mails réguliers aux socioprofessionnels pour relayer les informations : règles sanitaires 
par secteur d’activité, aides gouvernementales possibles, webinaires de crise, création d’un logo 
de soutien, posts réguliers sur les réseaux sociaux pour poursuivre la promotion de la destination 
etc...).

La saison estivale s’est tenue avec une fréquentation à la baisse (-46%) malgré les nombreux eff orts 
mis en place en amont, concernant les mesures sanitaires pour le bien-être des visiteurs.

Cette longue période de pandémie a cependant confi rmé la stratégie de l’Offi  ce de Tourisme en 
orientant ses eff orts en direction des professionnels pour le développement du tourisme local. 

> Avoir des professionnels formés au numérique, à la communication, aux enjeux du tourisme 
s'avère réellement indispensable.

Le Camping de la Forêt a connu une saison 2020 
particulière, étant donné les fermetures administratives 
imposées : deux périodes de confi nement (de mars à juin et 
le mois de novembre).

Cependant dans la continuité des années précédentes, il a 
été constaté une fi délisation de la clientèle : de nombreux 
clients se sont arrêtés à l’aller ainsi qu'au retour.

> La situation géographique de Montargis en fait une ville 
« étape » pour les touristes français et étrangers.
> Le camping est labellisé Accueil Vélo.
> Retours sur les réseaux sociaux très positifs.
> Note de 8,4/10 sur l’outil de E-réputation Fairguest.
> Service de réservation en ligne.

Le Camping des Rives du Loing à Cepoy a aussi connu des 
perturbations en 2020 puisqu'il n'a pu ouvrir que le 1er juin 
au lieu du 1er avril habituellement.

> Il fait partie des derniers campings situé au cœur d’un 
village à proximité immédiate des commerces.
> Le camping est labellisé "Accueil Vélo" et "Hébergement 
pêche et station verte", ce qui lui permet, grâce aux 
référencements, de bénéfi cier d’une communication 
nationale et internationale.
>Situé aux abords de la véloroute, il bénéfi cie de son 
développement.
> Service de réservation en ligne.

L'agglomération montargoise : un territoire apprécié
par les touristes

61 000 €
de chiff re d'aff aires

- 42%
de chiff re d'aff aires

(+10% en 2019 et +18% en 2018)

13 030 €
de chiff re d'aff aires 

- 28%
de chiff re d'aff aires

(+5% en 2019 et +60% en 2018)

LES CAMPINGS DE L'AGGLOMÉRATION : UNE SAISON 2020 MARQUÉE PAR LA CRISE SANITAIRE

Camping de la Forêt*** à Montargis

Camping des Rives du Loing** à Cepoy

33 525
passages sur la 
Scandibérique
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UN TERRITOIRE HARMONIEUX

Cadre de vie et territoire

ÉLABORATION DU PLUiHD

Le Plan Local d’urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat 
et Plan de Déplacement Urbain (PLUiHD) unique à l’échelle des 15 communes 
de l’Agglomération a été approuvé lors du conseil communautaire du 27 février 
2020 et est opposable depuis le 24 juillet 2020. 

Elaboré par l’Agglomération en partenariat avec l’ensemble des communes du 
territoire, le PLUiHD défi nit les orientations d’aménagement du territoire en termes 
d’habitat, de mobilité, de transition énergétique, de cadre de vie, d’économie, de 
tourisme, d’agriculture, de préservation des espaces naturels. Ces orientations sont 
mises en œuvre par une règlementation de l’usage des sols, s’imposant aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme.

Les principaux axes du projet politique inscrit dans ce PLUiHD sont les suivants : 

1. Consolider la place de l’Agglomération Montargoise en tant qu’agglomération accueillante, dynamique pour l'emploi et 
solidaire.
2. Faire du patrimoine naturel et environnemental un atout du développement.
3. Consolider la qualité de vie et améliorer la mobilité des habitants et des acteurs du territoire.
4. Adapter et améliorer l’habitat aux besoins des ménages.
5. Renforcer la gouvernance des politiques publiques en lien avec le PLUiHD.

La limitation de la consommation foncière, les mobilités alternatives et la lutte contre la précarité énergétique sont au cœur 
du projet de l’Agglomération Montargoise. 

APPLICATION DU DROIT DES SOLS (ADS)

1 297 autorisations d’urbanisme ont été instruites par le 
service ADS en 2020 (soit 44 de plus qu’en 2019). 
Elles se sont réparties comme suit : 

7
permis d'aménager

13
permis de démolir

332
permis de construire

54
permis de construire 

modifi catifs

722
déclarations préalables

169
certifi cats d'urbanisme 

opérationnels

GESTION DU PATRIMOINE

1 123
Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA) 

ont été traitées

6
Acquisitions

3
Cessions

SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

> Participation active à la fi n de procédure du PLUiHD 
avec création et impression des diff érents plans 
règlementaires,
> Mise au standard national des données géographiques 
du PLUiHD (standard « CNIG »),
> Publication des données sur le Géoportail de 
l’Urbanisme (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.
fr/),
> Migration de l’outil de consultation des données vers 
la solution ESRI arcOpole Builder,
> Déploiement des applications et formation des 
utilisateurs,
> Création d’application thématique : Aménagements, 
stationnements vélo et circulation apaisée (https://
loiret.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=d7907b7d4c9446b0b577ce132ae65257)
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PRINCIPALES RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE 
VOIRIE ET D'ESPACES PUBLICS

CONTRAT RÉGIONAL 
DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (CRST)

À la suite de la création du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Gâtinais 
montargois la constitution d’un CRST unique a été engagée. 

Le 15 juillet 2020, les élus du PETR Gâtinais montargois et François Bonneau 
- Président de la Région Centre-Val de Loire, ont signé le Contrat Régional de 
Solidarité Territoriale (CRST).

Ce contrat exprime l'engagement fi nancier de la Région sur le territoire pour 
les 6 ans à venir. 
En d'autres termes, 17 millions d'€ seront alloués au territoire du PETR Gâtinais 
montargois pour le développement de projets locaux répondant aux priorités 
défi nies par la Région :
-Développer l'emploi et l'économie
-Favoriser le mieux-être social
-Renforcer le maillage urbain et rural
-Biodiversité
-Plan Climat Energie Régional

L'Agglomération recevra 4 000 000 d'€ pour la valorisation de projets tels que la 
rénovation de l'éclairage public à Amilly, la création d'un atelier de maraichage en 
AB à Chalette-sur-Loing, la mise en place d'un parcours de santé à Corquilleroy, 
l'aménagement du Port Saint Roch à Montargis, la construction d'un accueil de 
loisirs à Saint Maurice-sur-Fessard, la construction de logements sur plusieurs 
communes de l'agglomération, etc.

> Concession d’aménagement Les rives du 
Solin à Chalette-sur-Loing : 
Inauguration de la résidence "NILÜFER", 6 
maisons individuelles en locatif social réalisées 
par Valloire Habitat le 25 septembre 2020.

> Ilot 19 à Villemandeur : Achèvement de la 
commercialisation des 9 lots en accession à la 
propriété.

> Pôle commercial du Chesnoy à Amilly :
Réception des travaux de viabilisation le 22 juin 
2020.

> Pôle commercial Saint Gobain à Chalette-
sur-Loing :
Dans le cadre de la procédure de DUP réserve 
foncière (expropriation) en cours visant à 
acquérir la totalité de la maîtrise foncière sur la 
partie de la zone d’activités restant à aménager, 
l’arrêté d’utilité publique a été pris par le Préfet 
le 9 juillet 2020.

URBANISME OPÉRATIONNEL

L'année 2020, malgré un ralentissement dû à la crise de la Covid-19, a vu des 
chantiers d'ampleur se terminer.

> Création d’un carrefour à feux tricolores au carrefour de la Mère Dieu à Amilly.
> Aménagement d’un carrefour à feux tricolores au carrefour du Gros Moulin 
à Amilly.
> Aménagements de la traversée de Solterre sur la RD 2007.

De nombreux autres travaux ont également été eff ectués :

> Diagnostics Amiante et HAP sur enrobés 
> Repérage réseaux enterrés 
> Travaux de signalisation/marquages 
> Pistes cyclables, Montargis
> Travaux d'entretien des voiries 
> Travaux de coordination sécurité (autres que les grands projets cités plus haut) :

 • 2 passerelles piétons-cycles, Rue des Ponts, Amilly
 • Réfection de l’intrados du Pont St Nicolas, Rue de Vaublanc, Montargis
 • Enfouissements réseaux, Rue du Pont St Roch et rue Hoche, Montargis
 • Création d’un pôle multimodal Rue Léonard de Vinci, Villemandeur

En 2020, les études suivantes ont été réalisées :

AMILLY  
> Maitrise d’œuvre pour les travaux de création de 2 passerelles piétons-cycles,
Rue des Ponts.
MONTARGIS
> Maitrise d’œuvre pour les travaux de réfections l’intrados du Pont St Nicolas, 
Rue de Vaublanc
> Maitrise d’œuvre pour les travaux de continuité de la piste piétons-cycles de 
Rond-point de l’Etoile à Paucourt.
VILLEMANDEUR 
> Maitrise d’œuvre pour les travaux de création d’un pôle multimodal, Rue 
Léonard de Vinci
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> Plan de Sauvegarde : Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de sauvegarde des 
copropriétés du Plateau, l’Agglomération Montargoise a souhaité agir contre l’habitat indigne 
en mettant en place le Permis de Louer sur cet ensemble immobilier à compter du 8 septembre 
2020. Avec ce dispositif, les propriétaires bailleurs privés doivent désormais obtenir l’accord de 
la collectivité pour toute nouvelle mise en location de leur logement ou tout changement de 
locataire. Ce dispositif permet de garantir la décence des logements loués. 13 dossiers ont été 
instruits par le service en 2020.

Au cours de l’année 2020, il a également été conclu avec la CDC Habitat Social, une convention 
de portage provisoire d’une durée de 3 ans sur l’ensemble immobilier des copropriétés du 
Plateau. L’objectif est de prévenir l’arrivée de propriétaires indélicats, d’assainir les comptes 
avec l’acquisition des biens aux copropriétaires les plus endettés et d’augmenter la capacité 
financière des copropriétés pour le financement des travaux. En effet, l’Agglomération  
n’ayant pas vocation à intervenir directement dans le fonctionnement des copropriétés, cette 
convention prévoit le portage de 16 lots à court terme par la CDC Habitat Social. Il s’agit d’une 
opération d’intervention immobilière et foncière incluant des actions d’acquisition, de travaux et 
de gestion des lots des 3 copropriétés Les Archers, La Garde et Xaintrailles.

Par ailleurs, un portail a été installé pour sécuriser l’accès aux copropriétés. Il a été financé pour partie par l’Agglomération. En 
2020, il a également été procédé aux choix de la maitrise d’œuvre, à l'enlèvement des voitures ventouse pour dépôt en fourrière 
en collaboration avec la mairie de Montargis, à des réunions de groupes de travail, notamment sur les impayés et la gestion des 
copropriétés.

> Conférence Intercommunale du Logement (CIL) : Elle s’est réunie une fois en 2020.

> Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat (OPAH) : 32 dossiers ont été traités sur l’année 2020, pour un total d’aides 
accordées par l’Agglomération Montargoise de 33 040,97 € et un montant total de travaux de plus de 620 000 € sur le territoire de 
l’agglomération.

> Programme d’Orientation et d’Action Habitat (POA H)  : 7 dossiers ont été traités en 2020. 6 dossiers relatifs à des créations de 
logements sociaux et un dossier concernant un réaménagement de contrat d’un bailleur social.

> 1 arrêté de péril imminent a été pris par le Président de l’Agglomération en 2020. Les travaux ont été effectués et l’arrêté de péril 
a été retiré.

LES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Situées à Villemandeur et Amilly, les aires d’accueil 
des gens du voyage comportent chacune 30 places 
de caravanes. La gestion de ces aires est déléguée à la 
société VAGO. L’Agglomération Montargoise y mène une 
activité de suivi notamment en matière de scolarisation 
des enfants. 

Bilan de la fréquentation en 2020 :

Villemandeur :
> Taux moyen d'occupation : 80,4%,
> Durée moyenne de séjour : 2,91 mois
> 186 personnes accueillies

Amilly : 
> Taux moyen d'occupation : 64%,
> Durée moyenne de séjour : 1,88 mois
> 231 personnes accueillies

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

Des actions en faveur de l'habitat

CIMETIÈRE DE L'AGGLOMÉRATION 
MONTARGOISE

CRÉMATORIUM DE 
L'AGGLOMÉRATION MONTARGOISE

55
ventes de concessions

toutes durées confondues pour un 
montant de 11 353 €

56
inhumations

21
ventes de columbaria

pour un montant de 23 187 €

1 423
crémations
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UNE AGGLO DYNAMIQUE

Musée Girodet

LE MUSÉE GIRODET FERMÉ, INVISIBLE – VISIBLE !

Touché par les diff érents épisodes de confi nement qui se sont succédés depuis 
le mois de mars 2020, le musée Girodet a dû faire preuve d’imagination pour 
maintenir un lien avec ses visiteurs et toucher de nouveaux publics. Dans ces 
conditions, le numérique s’est imposé avec d’autant plus de force que le musée 
avait déjà engagé des projets en ce sens depuis sa réouverture en 2018.  

Scolaires 
et étudiants
16 groupes

Adultes
5 groupes

Publics porteurs 
de handicap

1 groupe

Rencontres
professionnelles

1 visite

Groupes accueillis en 2020

Les diff érents temps de fermeture du musée Girodet ont été l’occasion de 
poursuivre activement plusieurs travaux au long cours, dont le récolement des 
œuvres dans une réserve extérieure, où sont conservés des cadres, des châssis et 
des objets archéologiques, et lors d’une visite à l’église de Cepoy, où sont exposés 
deux tableaux du musée.

L’équipe s’est aussi attachée à compléter le parcours permanent grâce aux dernières 
œuvres revenues de restauration depuis l’été 2020.  Un nouvel accrochage a pris 
place dans les deux premières salles. Il met en valeur un fond de peinture du XIXe 

siècle à redécouvrir avec une restauration exemplaire et l’histoire du musée.

La période a encore été l’occasion de continuer les restaurations nécessaires, en particulier grâce à deux partenariats : avec l’Institut 
national du Patrimoine, où les élèves restaurateurs encadrés par les professeurs ont commencé à faire des constats d’état sur 
les collections de mobilier XVIIe-XVIIIe et de métaux XVIe corrodés ; et avec le musée du Quai Branly-Jacques Chirac où, sous la 
direction d’Eléonore Kissel, qui avait organisé le sauvetage des collections en 2016, plusieurs objets extra-européens fragiles ont été 
décongelés et stabilisés.

3 587 visiteurs 
ont été accueillis du 1er janvier au 

31 décembre 2020.

LE MUSÉE GIRODET EN MODE « NUMÉRIQUE »

> Une exposition virtuelle
En prêtant virtuellement trois œuvres, le musée Girodet fait partie des 64 institutions 
culturelles à avoir participé à l’élaboration de la plus grande exposition virtuelle française 
jamais créée, en collaboration avec l’UMA (Universal Museum of Art) et le CLIC-France 
(club innovation et culture) afi n de rassembler les trésors des collections françaises.

> Une application numérique
Initiée en 2017 avec l’entreprise Ohrizon et le concours fi nancier du département du 
Loiret, de la DRAC Centre-Val de Loire et de la Fondation d’entreprise Groupe EDF, l’application numérique du musée Girodet est 
disponible depuis le 19 août 2020 sur les Stores et téléchargeable sur tablette ou sur smartphone, gratuitement.

> Une présence régulière sur les réseaux sociaux
Les deux confi nements successifs ont poussé le musée à revoir sa stratégie sur les réseaux sociaux et à systématiser sa présence, tout 
en proposant de nouveaux types de contenus, qui privilégient l’humour, l’interaction et les coulisses, pendant la fermeture.

> Participation du musée à "La nuit des musées" sous un format numérique
L’objectif était de choisir une œuvre en lien avec la nuit et de la présenter en vidéo en moins de 3 minutes sur les réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram).

> Visite guidée virtuelle
L’objectif était de proposer aux visiteurs de parcourir le musée, en temps réel (environ 20-30 minutes), en compagnie d’un 
médiateur comme lors d’une visite guidée en présentiel.
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En 2020, l’Agglomération Montargoise a poursuivi sa politique visant à favoriser l’accès à la 
culture sous toutes ses formes et pour tous les publics. 

En raison de la crise sanitaire, les médiathèques et points lecture du réseau Agorame ont 
subi plusieurs périodes de fermeture  qui ont eu un impact sur la fréquentation du public.
Néanmoins, tous se sont adaptés et le public a davantage consulté la bibliothèque 
numérique, dont on constate une forte hausse par rapport à 2019.

Réseau Agorame : 

7 469 
 nombre d'inscrits actifs 

+ 1 640
d'adhérents (inscrits + 
renouvellements)

Nombre d'ouvrages : 363 269 
dont 292 472 empruntables

Nombre de prêts : 221 877 
malgré les fermetures et 
restrictions sanitaires dont 
126 392 à partir de mai

Agorame
réseau des médiathèques et points lecture de l'Agglomération Montargoise

LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

La bibliothèque numérique de l'Agglomération Montargoise www.agorame.fr 
permet de rechercher et emprunter des livres, fi lms et de la musique par 
simple téléchargement. 

LA FRÉQUENTATION EN 2020 :
> Nombre d'utilisateurs uniques ayant consulté le site : 91 303 visiteurs // (74 302 en 2019)
> Nombres de recherches eff ectuées : 148 845 // (64 336 en 2019)
> Nombre de pages consultées, tous services confondus :  2 292 048 // (1 650 920 en 2019 )

FOCUS SUR LE LIVRE NUMÉRIQUE :
> Nombre total de livres électroniques disponibles au 31/12/2020 : 
6 758 // + 1 092 par rapport à 2019.
> Nombre de prêts de livres électroniques en 2020 : 22 438 // (14 682 en 2019)

SPECIAL CONFINEMENT

Pendant les périodes de fermeture, les médiathèques et points lecture ont proposé de 
nouveaux services pour garder un lien avec leur public.
> Biblio-Drive pour permettre le prêt de documents malgré les mesures sanitaires.
> Agrégateur de ressources extérieures (Pearltrees) : 17 923 consultations.
> Service individualisé par téléphone ou courrier électronique  pour accompagner les 
personnes en découverte du portail AGORAME depuis le premier confi nement.
> Animations en ligne :
- Fête du court métrage, 
- Mois du fi lm documentaire, 
- Jeux et lectures.

Médiathèque de l'AME

Répartition des consultations 
selon les ressources électroniques

Musique
17,69 %

Vidéos
40,23 %

Formation 
en ligne
5,34 %

Presse 
en ligne
36,74 %

La Médiathèque de l'Agglomération Montargoise a été ouverte 153 jours en 2020, contre 
251 en 2019 en raison de la crise sanitaire. Des animations ont été proposées en live 
sur les réseaux sociaux et d'autres ont été maintenues lors des périodes d'ouvertures.

MANIFESTATIONS

6 118
inscrits

(6 852 en 2019)

60 500 
entrées

(614 000 en 2019)

184
abonnements

à des périodiques "papier"

170 000
documents

empruntables

143
animations

2 673
participants
aux animations 

> Des projections :
Cycle Coline Serreau (2 séances) : 32 personnes 
Hommage à Kirk Douglas : 29 personnes
Ecran dété (4 séances) : 21 personnes

> Un concert live : Concert Ceylon
111 personnes connectées
La vidéo a été regardée par 548 internautes

> Spectacles de contes : 100 personnes
2 spectacles de contes pour enfants par Magda Lena Gorska

> Exposition Rephotographie (juillet - août)

A
gglom

ération
M

ontargoise

sortir

Réservations spectacles
agglo-montargoise.fr/spectacles
02 38 95 02 15
Pôle Spectacle Vivant | Scène Régionale

A3 générique.pdf   1   25/05/2020   15:55
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Saison culturelle Sortir 2020-2021A
gglom
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ontargoise

sortir

Réservations spectacles
agglo-montargoise.fr/spectacles
02 38 95 02 15
Pôle Spectacle Vivant | Scène Régionale Direction régionale

Centre-Val de Val de V Loire

A3 générique.pdf   1   25/05/2020   15:55

RÉSILIENCE

Depuis le 12 mars 2020, le monde de la culture 
connaît une période bouleversée. Et la Saison 
culturelle de l'Agglomération n'y a pas échappé. 
Seulement deux spectacles ont pu être présentés 
pour cette saison 2020/2021.

Une vrai réfl éxion avait pourtant été menée pour 
proposer une programmation adaptée au contexte 
sanitaire, avec notamment, la multiplication des 
séances pour permettre la distanciation et une 
commercialisation au coup par coup des spectacles. 

Les tarifs ont été réduits et la communication était 
principalement numérique, pour plus de souplesse, 
de simplicité et de rapidité pour les mises à jour. 

Malgré un lancement de saison un peu timide, 
les réservations devenaient de plus en plus 
nombreuses. Mais le deuxième confi nement a 
stoppé défi nitivement cette saison, avec le maintien 
de l'interdiction de jouer les spectacles.

EXPOSITION : NUIT

Durant les vacances d'hiver du 8 février au 8 mars 2020, la Maison de la Forêt 
de l'Agglomération Montargoise a proposé de multiples activités éducatives :
> Exposition interactive conçue et réalisée par le Muséum national d'histoire 
naturelle.
Exploration du monde de la nuit et ses mystères dans une ambiance poétique. 
L’exposition proposait un voyage à la rencontre du ciel étoilé et d’une forêt avec 
ses habitants nocturnes en pleine activité ainsi qu’un espace de quiétude sur le 
sommeil et le rêve.

> PLANETARIUM les 12, 20 et 26 février et 4 mars.
Découverte de l'Univers en immersion à 180° sous la coupole gonfl able du 
Cosmorium du FRMJC.
Observation du ciel nocturne puis découverte de la lune, Mars, les exoplanètes 
et la vie sur l’univers

EXPOSITION : MÉTÉORITES, ENTRE CIEL ET TERRE

La Maison de la Forêt a aussi présenté une exposition non interactive 
« Météorites, entre ciel et terre ». 
Objets de culte, de mythes ou de science, les météorites sont porteuses à la 
fois d’émotions de d’information inestimable. Une découverte de ces objets 
tombés du ciel… 

AUTOUR DE L'EXPOSITION
SENTIER en forêt

Le sentier des chauves-souris, du blaireau, du geai, des papillons, des arbres, 
des insectes et les deux sentiers GPS proposent un parcours fl éché ponctué 
de panneaux et d’énigmes pour mieux connaitre la faune et la fl ore forestière.

430
visiteurs

237
visiteurs

La Maison de la Forêt
En 2020, la Maison de la Forêt a subi aussi la Covid-19 avec deux périodes de fermeture au public du 17 mars au 11 mai 2020 puis 
du 30 octobre au 15 décembre 2020.

Cela a bien sûr eu un fort impact au niveau de la fréquentation du public individuel et surtout scolaire. 1074 individuels et 120 
personnes au titre des groupes soit 1194 visiteurs au lieu de 7000 en temps normal.

71  représentations 
prévues

45 représentations 
annulées
_

7 828 spectateurs sur 
l'année

60% de baisse de la 

fréquentation

_

2 saisons préparées
octobre- décembre 2020 / 
janvier-juin 2021
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Politique sportive communautaire

Participer et/ou organiser une manifestation sportive d’ampleur est 
une manière d’off rir aux habitants et aux touristes de belles rencontres 
et leur faire vivre de grands moments sportifs. C’est aussi bien-
sûr l’occasion de favoriser l’économie locale, puisque les équipes 
occupent le parc hôtelier et les restaurants de l’agglomération 
montargoise. 

L'AGGLOMÉRATION MONTARGOISE ORGANISATRICE 
DE MANIFESTATIONS SPORTIVES D'AMPLEUR

> En 2020, l’Agglomération Montargoise a permis à la Ville de 
Chalette-sur-Loing d’accueillir les coureurs cyclistes du Paris-Nice, 
pour une arrivée et un départ d'étape. Il s’agissait du 9ème passage de 
cette course internationale dans l’agglomération.

Après avoir été labellisée "Terre de Jeux 2024", l'Agglomération Montargoise a proposé la candidature de plusieurs de ses équipements 
sportifs en vue d'accueillir des délégations Olympiques et Paralympiques venant du monde entier, en amont des Jeux Olympiques 
de Paris 2024. 

L’AGGLOMÉRATION MONTARGOISE RETENUE COMME POTENTIEL CENTRE DE PRÉPARATION AUX 
JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024

L'Agglomération Montargoise fait offi  ciellement partie, tout comme les Villes d’Amilly, Chalette-sur-Loing et Montargis, des 415 
collectivités locales retenues par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour être Centre de préparation 
aux Jeux (CPJ).

Les équipements suivants ont été retenus et homologués. Ils fi gurent donc dans le catalogue des CPJ qui sera proposé à l'ensemble 
du monde sportif international, afi n que les athlètes puissent venir s'entraîner, dès 2021, dans les meilleures conditions possibles pour 
préparer les Jeux de Paris 2024 :

• Le Dojo d’Amilly pour le judo olympique et le taekwondo olympique et paralympique
• Le Gymnase Neveu à Montargis pour la gymnastique artistique 
• La piste BMX à Chalette-sur-Loing pour le BMX Race
• Le stade Champfl euri à Montargis pour le rugby à 7 
• Le stade Maurice Béraud à Montargis pour le football
• Le complexe du Puiseaux à Montargis pour le handball

du monde sportif international, afi n que les athlètes puissent venir s'entraîner, dès 2021, dans les meilleures conditions possibles pour 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

En 2020, les associations porteuses d'un projet 
sportif reconnu d'intérêt communautaire ont 
bénéfi cié de subventions de fonctionnement : 
AME Basket 14 000€,
ACCLAME 5 500€ (cyclisme), 
CESAME 13 000€ (escrime), 
AMHANDA 13 000€ (handball), 
Les échecs dans l'AME 5 500€, 
Aviron Club Montargis Gâtinais 4 000 €. 

Soit une aide fi nancière de 55 000 € pour ces 
associations répondant à une convention 
d'objectifs sportifs, éducatifs et/ou sociaux. 

CONSTRUCTION D'UNE BASE NAUTIQUE AUX 
ÉTANGS DE CEPOY

Pour permettre la valorisation des étangs de Cepoy, 
l'Agglomération Montargoise avait pour projet de remettre en 
état les locaux sinistrés de la base nautique afi n de continuer 
d'accueillir de multiples activités et épreuves sportives telles que 
les triathlons, la natation, les régates et les journées associatives 
et corporatives.

Image de synthèse
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UNE AGGLO SOLIDAIRE

L’accessibilité
La Commission Accessibilité des Personnes Handicapées de l’Agglomération Montargoise réunit les acteurs du réseau de transport 
urbain, du logement, les commerçants, les représentants de personnes handicapées ou à mobilité réduite, dans le but de dresser le 
constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

VOIRIE ET TRANSPORTS

Arrêts de bus du réseau Amelys mis en accessibilité en 2020 :
> 1 arrêt à Lombreuil

Service Moov’Amelys
Moov’amelys est le service dédié aux personnes à mobilité 
réduite et permet de réserver un transport pour un trajet 
particulier.

Il s’agit d’un service utilisé principalement par des habitués 
du réseau de manière fréquente pour leurs déplacements du 
quotidien.

Cohésion sociale et politique de la ville

Il s’agit d’un contrat co-signé avec l’État qui consiste à mettre en œuvre des projets dans le cadre du développement social urbain en 
faveur des habitants des quartiers défi nis comme prioritaires par la politique de la ville : à savoir la Chaussée, le bourg-Chautemps, le 
Plateau (Kennedy), Vésines. Le contrat de ville a été signé en 2015 pour une durée de 6 ans. 

CONTRAT DE VILLE : UN DISPOSITIF AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

En 2020, 52 projets ont été fi nancés grâce à ce dispositif au moyen d’une 
dotation allouée par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 
(CGET) à hauteur de 260 450 € complétée par une subvention globale de 
140 000 € sur le crédit Politique de la Ville de l’Agglomération Montargoise. 
Il a également été attribué une aide fi nancière supplémentaire de 
l’Agglomération Montargoise au titre de son droit commun de 43 622 € à 
trois associations.

687
trajets eff ectués

15 utilisateurs
du service Moov’Amelys

Image de synthèse
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ESPACE MULTI-SERVICES DE L'AME (EMA)

Depuis son ouverture en juin 2014, l’Espace Multi-services de l’Agglomération Montargoise s’est bien intégré au sein du quartier du 
Plateau. La population accueillie apprécie les services de proximité proposés dans cet établissement.

14 375 €
Coût estimé de la 
mise à disposition 
gratuite des locaux 
par l'Agglomération 

Montargoise en 2020 
(513 demi-journées)

De nombreux et divers publics sont accueillis et bénéficient d’une offre de 
services importante, proposée par les partenaires permanents que sont le PIMMS 
du Plateau, le Centre Social AMA, le Centre de Planification et d’Education 
Familiale et la PMI.

L’offre de services est complétée par la présence d’intervenants extérieurs tels 
que le CIDFF, la BGE, Lien social et Médiation, AVL, la Maison du Département, 
SEG ou encore la Banque de France. Ils opèrent de manière hebdomadaire dans 
l’établissement.

Chacun contribuant, dans son domaine, à soutenir l’accès aux droits et aux 
services publics des habitants de ce quartier prioritaire de l’Agglomération 
Montargoise.

Cette année 2020 a fortement impacté le fonctionnement de l’Espace Multi-
Services qui a totalement fermé ses portes au public au cours du premier 
confinement.

Pour préparer la sortie du confinement et adapter son fonctionnement aux 
restrictions sanitaires et directives gouvernementales, les agents de l’Espace 
Multi-services se sont fortement impliqués dans l’élaboration d’un plan de 
circulation au sein de l’établissement.

L’EMA a rouvert ses portes le 11 mai 2020 afin que le PIMMS et son équipe de 
Médiateurs puisse reprendre ses activités.

Malheureusement, au dernier trimestre 2020, l’instauration d’un couvre-
feu et d’un nouveau confinement a sous-dimensionné les possibilités de 
fonctionnement de l’établissement en 2020.

En lieu et place d’un accueil inconditionnel, seules les missions de service 
public ont été maintenues, uniquement sur prises de rendez-vous pour pouvoir 
maintenir les activités et permanences essentielles du PIMMS, du CPEF, de la PMI 
et les activités de soutiens scolaires (pour éviter les situations de décrochage) de 
l’AMA.

La mise en place d’un protocole d’accueil strict, couplé au recours des gestes 
de distanciation et à l’utilisation des masques et du gel ont permis de compléter 
ces activités par l’atelier « parents/enfants » pendant la période de vacances. Cet 
atelier a valu un article dans l’Eclaireur qui a valorisé la fresque réalisée dans la 
Halte-Garderie de l’AMA.
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Prévention et citoyenneté

A la fin de la mandature précédente, une Commission des Affaires Sociales a été organisée le 21 janvier 2020 pour étudier les 
demandes de subvention 2020 à caractère social suivantes : CCAS de Montargis pour le CPEF (centre de planification et d’éducation 
familiale), ORPADAM-CLIC, Association Montargoise d’Animation (AMA), Amis des 4 Saisons, IMANIS pour GEM’BOUGE (groupe 
d’entraide mutuelle), Addictions Alcool Vie Libre, Vaincre la Mucoviscidose, Château de sable, Mille Sourires, Banque alimentaire du 
Loiret, AIME contre l’endométriose.

Les élus du Conseil communautaire du 6 février 2020 ont approuvé l’attribution des subventions ci-après, représentant une enveloppe 
globale de : 185 200 € :

> CCAS pour le CPEF : Contribution de 35 000 €
> ORPADAM-CLIC : 45 000 €
> Association Montargoise d’Animation (AMA) : 41 700 €
> Amis des 4 Saisons : 29 000 €
> IMANIS GEM’BOUGE : 11 000 €
> Addictions Alcool Vie Libre : 400 €
> Vaincre la Mucoviscidose : 2 600 €
> Château de sable : 2 000 €
> Mille Sourires : 3 000 €
> Banque alimentaire du Loiret : 15 000 €
> AIME contre l’endométriose : 500 €

ACTIONS DE PRÉVENTION ET CITOYENNETÉ

Le Service Opérationnel de Prévention et Citoyenneté (SOPC) intervient auprès des 
personnes troublant la tranquillité publique et/ou les espaces communs des bailleurs, 
situés en quartier prioritaire, dans une relation d’écoute et de dialogue cohérent. 

Les agents ont pour missions de :
> Accueillir, écouter les habitants de l’agglomération
> Les informer et les accompagner dans leurs démarches (administratives par exemple)
> Les accompagner à découvrir des structures qui peuvent leur être utile
> Préserver un cadre de vie agréable pour les habitants
> Faciliter le dialogue entre eux
             
                    Favoriser le lien social pour bien vivre ensemble

76
interventions

en 2020

3F Centre Val de Loire :
 La Chaussée : 5 dossiers

Le Plateau : 3 dossiers

LogemLoiret :
Le Bourg-Chautemps : 9 dossiers 

Le Plateau : 6 dossiers

Valloire Habitat :
La Chaussée : 32 dossiers

Le Bourg-Chautemps : 2 dossiers 
Le Plateau : 18 dossiers.

Privé :
La Chaussée : 1 dossier

Principales actions menées en 2020 : 

Mesures de responsabilisation 

3
dossiers

traités en lien avec les 
établissements scolaires et les 

différents partenaires.

Interventions auprès des 
personnes troublant la tranquillité 

publique 

Conflits de voisinage

5
dossiers

traités en 2020

3F Centre Val de Loire :
 La Chaussée : 2 dossiers

Valloire Habitat :
La Chaussée : 1 dossier

Le Bourg-Chautemps : 1 dossier
Vésines : 1 dossier.

Convention avec le 
Centre de Surveillance Urbaine 

de la Ville de Montargis

102
appels
traités.

Chalette-sur-Loing : 22 interventions
Montargis : 80 interventions

10
personnes

prises en charge en 
Travail d'Intérêt Général.

Mesures de justice

2
personnes

prises en charge en 
Travail Non Rémunéré.

5
personnes

prises en charge en 
mesure de réparation de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse.

ACCOMPAGNEMENT A 
L'INSERTION PROFESSIONNELLE

49
agents

du Service Opérationnel de 
Prévention de de Citoyenneté 
ont suivi des formations, des 

stages, des bilans professionnels, 
des remises à niveau avec pour 
objectif de trouver un emploi 

pérenne à la suite de leur contrat 
avec l'Agglomération Montargoise.

195
visites de courtoisie

> Expliquer les missions du SOPC aux 
locataires et les accueillir
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POLICE INTERCOMMUNALE

Placée sous l’autorité directe des maires, la police intercommunale contribue à assurer les fonctions de police dont le maire de 
chaque commune est responsable. 

Elle veille sur le territoire de 10 communes rurales (Cepoy, Conflans-sur-Loing, Corquilleroy, Lombreuil, Mormant-sur-Vernisson, 
Pannes, Paucourt, Saint-Maurice-sur-Fessard, Solterre et Vimory, soit 13 000 habitants) au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à 
la tranquillité publique. Elle est installée à Cepoy. L’équipe est composée de sept agents et une convention de coordination entre 
l’Agglomération Montargoise et l’État définit les missions de chacun. 

Chaque jour, deux patrouilles interviennent sur l’ensemble du territoire, ayant pour objectif le contrôle du stationnement, les 
Opérations Tranquillité Vacances et d’une manière générale de veiller au respect des différents arrêtés municipaux relatifs à la 
sécurité, salubrité, et la tranquillité publique, et de rassurer par leur présence la population en établissant un contact avec celle-ci. 
En période scolaire la sécurité est assurée chaque jour aux abords d’un établissement scolaire situé sur les communes du secteur. 
Les policiers intercommunaux assurent également les missions de contrôles routiers (respect du Code de la Route, de la vitesse, du 
stationnement) sur l’ensemble des dix communes ainsi que des contrôles communs avec les brigades de la Gendarmerie Nationale.

Faits marquants en 2020 :

> 1 006 interventions multiformes : accidents 
de la route, cambriolages, fugues, tapages, 
violences conjugales, incendies, fuites d'eau 
et de gaz, fourrières, décharges sauvages, 
urbanisme…

> 407 verbalisations concernant la sécurité 
routière : stationnements gênants, excès de 
vitesse, téléphone portable, port du casque…

> 214 habitants ont sollicité la police 
intercommunale, tout au long de l’année, dans 
le cadre de l'opération « Tranquillité Vacances », 
pour la surveillance de leurs habitations.

Répartition des évènements mains courantes 
pour 2020

1 006
mains courantes

en 2020

Sécurisation 
manifestations

0%

Dégradation et vol
4 %

Réquisition vidéo 
protection

5 %

Sécurisation des écoles
18 %

Accident intervention
2 %

Sécurité routière
24 %

Différends familliaux
 et nuisances

6 % Surveillance Générale
Opération Tranquillité Vacances
27 %

Urbanisme et 
environnement

5 %

Relation de 
proximité (Mairie)

9 %
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UNE AGGLO ENGAGÉE

L'eau dans l'Agglomération Montargoise
L’Agglomération Montargoise a une vue complète du cycle de l’eau de son territoire. Elle est compétente en matière d’eau potable, 
assainissement et eaux pluviales. Elle gère également les milieux aquatiques et la prévention des inondations.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L'AGGLOMÉRATION

Ce service est assuré par délégation de service public pour les communes d’Amilly, Chalette-sur-Loing, 
Montargis, Pannes et Villemandeur et par des Syndicats Mixtes d’Alimentation en Eau Potable (SMAEP) pour les 
10 autres communes. Les syndicats de Chevillon-sur-Huillard, Oussoy et Puy-la-Laude assurent le service de 
l’eau potable en régie, le syndicat de Montcresson confi e la production de l’eau potable à VEOLIA par le biais 
d’une prestation de service et le syndicat de Château-Renard est en délégation de service public avec SAUR.

Principaux travaux réalisés en 2020
sur le réseau d'eau potable :

> Renouvellement de réseau 2020 : Rue des Sarradins à Amilly, Rue des Bourgoins à Amilly (dévoiement canalisation située en 
domaine privé du CHAM), Boulevard des Belles Manières et rue du Moulin à Tan à Montargis (canalisation et branchements plomb) ; 
rue du Général de Salles à Villemandeur (canalisation et branchements plomb).

> Extension de réseau pour desserte dans le cadre de CU : viabilisation d’un terrain rue du Moulin Bardin à Amilly, viabilisation 
du Moulin Bardin à Amilly, Allée Rabischon à Châlette-sur Loing, rue des Vergers à Chalette-sur-Loing et rue de la Cannetière à 
Villemandeur.

> Travaux de renouvellement de réseau dans le cadre de la DSP : Boulevard Gaillardin à Montargis (canalisation et branchements 
plomb), rue du Bois Lorrain à Villemandeur (remplacement PVC à risque CVM).

> Travaux de réhabilitation de branchements plomb : 139 branchements plomb remplacés dont 7 suite à des fuites.

> Travaux de démolition du bâtiment situé sur le site de Chise 1.

> Travaux de remise en service du forage Chise 2 en maîtrise d’œuvre interne : essais de pompage longue durée, démantèlement 
du forage Chise 1, rééquipement du forage Chise 2 et reconnexion du forage Chise 2 au réseau de distribution.

2,39 € TTC/m3

Prix de l'eau 
potable

au 1er janvier 2020

L’Agglomération Montargoise se doit de surveiller la qualité de l’eau distribuée aux usagers de son territoire.

En 2020, les études suivantes ont été réalisées :

> Géoréférencement du réseau et des branchements en classe A – mission mise à la charge de SUEZ dans le cadre de son contrat.
> Etudes liées à l’adaptation du projet de construction de l’usine de traitement de la Chise suite à la découverte de la pollution du 
site de Chise 1.
> Consultation des entreprises pour les travaux de réhabilitation du château d’eau des Goths à Amilly et attribution du marché.
>  Maitrise d’œuvre interne : programme de renouvellement de réseau d’eau potable 2020.
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ANIMATION AGRICOLE POUR LA PROTECTION DES 
AIRES D’ALIMENTATION DE CAPTAGES D’EAU POTABLE 

L’animation agricole pour la protection de la ressource en eau 
a pour objectif de faire émerger et mettre en place des projets 
préventifs agricoles en réponse aux forts enjeux identifiés 
sur le territoire des Aires d’Alimentation de Captages de 
l’Agglomération Montargoise. 

La protection de la ressource en eau sur le territoire de 
l’Agglomération Montargoise est un enjeu important. 
L’Agglomération possède 2 champs captants, la Chise et 
l’Aulnoy, qui ont été classés comme captages prioritaires 
«Grenelle». La protection de ces captages implique la mise en 
œuvre d’un programme d’actions visant à restaurer la qualité de 
la ressource en eau dans les meilleurs délais.

PROTECTION DU MILIEU NATUREL

L’Agglomération Montargoise est compétente en matière d’assainissement collectif et non collectif, tous deux assurés par délégation 
de service public (Suez Eau France). La gestion des eaux pluviales est, quant à elle, gérée directement par l’Agglomération.  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
La part assainissement de la facture d'eau contribue 
au fonctionnement d'environ 380 kilomètres 
de réseaux d'assainissement, 156 postes de 
refoulement et 6 stations d'épuration. En 2020, elle 

s’élevait à 1,95 € TTC par m3 d'eau.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
L’Agglomération a mis en place le SPANC (Service 
Public de l’Assainissement Non Collectif) dont le 
rôle est la réalisation du diagnostic initial, le contrôle 
du bon fonctionnement et du bon entretien des 
installations individuelles. 

En 2020 :

> Recrutement d’un nouvel animateur agricole en 
septembre 2020 suite à la vacance de poste durant 9 mois.
> Accompagnement des agriculteurs dans la préparation de 
leur dossier de demande d’engagement aux MAEC.
> Suivi et accompagnement des agriculteurs engagés en 
MAEC : bilan de fertilisation et de tenue des engagements, 
bilans azotés (obligation dans le cadre de l’engagement en 
MAEC).
> Organisation d’une journée technique à destination 
des agriculteurs : comparaison des pratiques favorisant la 
réduction du recours aux produits phytosanitaires par le 
travail mécanique des sols entre agriculteurs engagés en 
MAEC.
> Campagne de reliquats azotés sortie culture 2020 à 
l’échelle de 58 parcelles.
> Suivi renforcé de la qualité des eaux brutes des nappes 
exploitées pour la production d’eau potable.

339
dossiers 

d'autorisation 
d'urbanisme

instruits en 2020 
pour les eaux usées 
et les eaux pluviales

182
dossiers de de 

demandes
d'autorisation de 

raccordement
Dossiers Participation 

Financière pour 
l'Assainissement 

Collectif

402 557 €
de taxes perçues

pour les 
branchements 

d'eaux usées et PFAC 
(Participation pour 
le Financement de 

l'Assainissement 
Collectif)

Principaux travaux d’assainissement réalisés en 
2020 :

> Réhabilitation du réseau eaux usées, quartier de 
la Pontonnerie à Chalette-sur-Loing

> Réhabilitation par chemisage – Rues de la 
Pontonnerie – Charles Lecoq – Rue Voltaire 
prolongée  à Chalette-sur-Loing
> Modification du réseau – rue Condorcet à 
Chalette-sur-Loing et rue du Faubourg de la 
Chaussée à Montargis
> Réhabilitation de réseau – rue de la Vallée à 
Amilly
> Extension des réseaux eaux usées :
  • Amilly : Rue du Genetoy – Rue du Clos Déry – 
Rue de Saulceux – Rue de Pisseux
  • Cepoy : Rue des Noyers
  • Conflans-sur-loing : Les Pentes de la Rougerie
  • Solterre : Travaux de sécurisation et 
d’amélioration de l’exploitabilité de la Lagune

En 2020, les études suivantes ont été réalisées :

> Réhabilitation du réseau eaux usées : 
  • Amilly : Rue des Mésanges/Molière (Maîtrise d’œuvre interne)
  • Chalette-sur-Loing : rue Georges Bizet, rue de la Folie, rue Claude 
Debussy, rue des Acacias, rue des Tilleuls et rue du château 
    • Pannes : Modification du poste de relevage- Rue de la Gare (Maîtrise 
d’œuvre interne)
    • Villemandeur : rue de Chaintreau
> Extension des réseaux eaux usées 2020 Amilly-Conflans (Maitrise 
d’œuvre interne)
> Suivi du Schéma directeur d’assainissement eaux usées et eaux 
pluviales + zonage.
> Etudes de Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du réseau eaux usées 
Rue Gambetta à Montargis (AVP+PRO)

70
campagnes 
d'entretien

des installations 
d'assainissement 

non collectif

29
demandes 

d'assainissement
non collectif 

traitées

29
contrôles de bon 
fonctionnement
sur l'ensemble du 

territoire
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L'AGGLOMÉRATION MONTARGOISE A OBTENU LE LABEL CAP'CITERGIE

Détail de l’évaluation par domaine :
> Domaine 1 - Planification du développement territorial : 25% (31 actions) : 
- PLUiHD de l’Agglomération Montargoise et PCAET avec le PETR
- Exemples : stratégie Air-Energie-Climat, mise en place des observatoires de l’habitat et 
des mobilités, schéma directeur de développement des énergies renouvelables etc.
> Domaine 2 - Patrimoine de la Collectivité : 13 % (27 actions) : 
- Mise en œuvre du Conseil en Orientation Energétique du Patrimoine.
- Opérations d’aménagement urbain du Port Saint Roch et de la caserne Gudin.

> Domaine 3 - Approvisionnement Eau Energie Assainissement : 11 % (13 actions) : 
- Mise en œuvre des DSP Eau et Assainissement.
- Etude sur la gestion et la valorisation des déchets.
> Domaine 4 - Mobilités : 18% (48 actions) : 
- Mise en œuvre de la DSP Mobilités : nouveau réseau de transport collectif et déploiement des stations vélos
- Suivi du POA Mobilités du PLUIHD de l’Agglomération Montargoise
> Domaine 5 - Organisation interne : 23 % (17 actions) : 
- Actualisation des fiches de postes des agents avec intégration d’objectifs Energie-Climat
- Publication des suivis du programme en interne
> Domaine 6-Coopération/Communication : 16 % (31 actions) : 
- Plan de communication sur le futur PCAET et les réalisations exemplaires 
de l’Agglomération Montargoise

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
En matière d’eaux pluviales, l’Agglomération 
Montargoise est compétente pour la totalité 
des ouvrages, de la collecte au rejet (avaloirs, 
collecteurs, bassins, dispositifs de traitement).

Principaux travaux d'assainissement réalisés en 2020 :

> Busage de fossé Route d’Oussoy et Rue des Comtes – 
Lombreuil
> Extension des réseaux eaux pluviales  Route de 
Châtillon – Amilly
> Réhabilitation de réseau EP  Rue Hector Berlioz – 
Châlette-sur-Loing (Pontonnerie)
> Réhabilitation de réseau Zone Arboria Rue des Frênes 
(derniers tronçons) – Pannes
> Réparations du poste de relevage et refoulement  Rue 
de Pisseux – Amilly

En 2020, les études suivantes ont été réalisées :

> Amilly : Rue du Maréchal Juin
• Etude de projet, consultation des entreprises 
et attribution du marché.
> Pannes : Rue de Gaudry
• Maîtrise d’œuvre interne – DCE en cours
> Pannes : Rue de Sainte Catherine
• Maîtrise d’œuvre interne – DCE complet
> Amilly : Rue de Maltaverne 
• Maîtrise d’œuvre interne, busage de fossé
> Corquilleroy : Rue Robert Pichon
• Maîtrise d’œuvre interne, busage de fossé

Développement durable et Environnement 
Les projets présentés ci-après soulignent une nouvelle fois les engagements de l’Agglomération en faveur du développement durable 
et de la transition énergétique, dans la continuité des actions entreprises depuis de nombreuses années.

Après avoir adopté sa stratégie Climat-Air-Energie et son plan d'actions 2020-2022 le 
26 septembre 2019, le label Cap Cit'ergie® a été attribué à l'Agglomération Montargoise, 
jeudi 30 janvier 2020, lors des Assises Européennes de la Transition Energétique qui se sont 
tenues à Bordeaux.

MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ

L’Agglomération Montargoise porte une attention particulière à la mise en valeur du cadre de vie et à la protection de la biodiversité. 
Voici les actions menées en 2020 :

> Relance du programme d’actions de la Trame Verte et Bleue (TVB). Avec un effort particulier sur les Inventaires de la Biodiversité 
Communale (IBC) des communes de l’Agglomération Montargoise et du PETR en partenariat avec Loiret Nature Environnement (LNE).
> Candidature de l’Agglomération Montargoise à l’appel à projets Espaces Naturels Sensibles du Département pour le site des étangs 
de Cepoy.
> Candidature de l’Agglomération Montargoise à l’appel à projets Territoires Engagés pour la Nature (TEN) auprès de l’Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB).
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Les mobilités

L’Agglomération Montargoise est Autorité Organisatrice des Mobilités. Elle a renouvelé sa Délégation de Service Publique (DSP) 
transport pour 6 ans (2019-2024), la faisant évoluer en une DSP mobilités. Cette nouvelle DSP couvre l’ensemble des modes de 
déplacements (transports en commun, mobilités douces, covoiturage, etc.). 

Après le déploiement du nouveau réseau en 2019, 
(mise en œuvre de la billettique et lancement de 
la location moyenne et longue durée de vélos à 
assistance électrique VELOLOC), l’année 2020 a 
fortement été marquée par la crise sanitaire en 
matière de mobilités.

L’Agglomération Montargoise a tout de même 
poursuivi son travail pour le développement 
des mobilités alternatives en étoffant son 
offre de services pour les vélos. Ainsi, pour 
faciliter les déplacements à vélo et encourager 
l’intermodalité, un espace de stationnement 
sécurisé pour 100 vélos a été mis en service le 9 
juillet 2020 devant la gare SNCF de Montargis.

Ce VeloPark est équipé :
> De casiers sécurisés équipés de prise de courant 
pour recharger la batterie d’un vélo électrique.
> D’une station réparation avec des outils à 
disposition (tournevis, set de clés allen, set 
de clés torx, clé plate, clé à molette, pinces, 
démonte pneus, pompe)
Cet espace est couvert et accessible 24h/24 
grâce à une carte Amelys chargée d’un 
abonnement VELOPARK.
La formule d’abonnement annuelle est de 30€. 
Elle est gratuite pour les abonnés VELOLOC.

Grâce à cette nouvelle offre, l’AME a pour 
volonté de poursuivre le développement de 
l’offre de mobilité et de favoriser la mobilité 
douce en permettant de voyager sereinement 
sur le territoire.

Le COPIL DSP Mobilités s’est réuni une fois en 
2020.

PROJETS THERMIQUES

L’Agglomération Montargoise a signé avec l’ADEME et les syndicats du Pays Gâtinais et Giennois le 4 octobre 2018 à Cepoy, un 
contrat d’objectifs territorial de développement des énergies renouvelables thermiques pour l’Est du Loiret.

Pour l’année 2020, les bénéficiaires ont été la commune de Pannes (installation chaudière plaquette bois) et l’entreprise Ana Bell 
Group à Villemandeur (étude de faisabilité géothermie).

PROJET TERRITORIAL AGRICOLE ET ALIMENTAIRE (PTAA)
EN FAVEUR DU CLIMAT ET DE L’ALIMENTATION LOCALE 

L’élaboration de cette stratégie de développement liée à l’agriculture et à l’alimentation, a été initiée en janvier 2019 à l’échelle du 
PETR Gâtinais montargois.

Après les phases de diagnostic et de définition des objectifs stratégiques réalisées en 2019, une première version de plan d’action 
a été présentée en comité de pilotage le 12 février 2020. Ces pistes d’actions sont en cours d’analyse pour étudier leur faisabilité 
opérationnelle, avant adoption du plan prévue début 2021.

> Printemps 2020 : Relance des producteurs du Gâtinais, effectuée par le PETR et l’Agglomération Montargoise, afin d’élaborer le 
nouveau guide des producteurs (sortie prévue 1er trimestre 2021)
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LES MOYENS DE L’AGGLO

Information et communication

LA COMMUNICATION HORS-MÉDIA

En 2020, l'Agglomération a publié :

> Un Info Agglo

> Le rapport d'activité 2019 32 000 
exemplaires

édités par numéro 
de l'Info Agglo,

pour une distribution 
dans les boîtes aux lettres 

des 15 communes de 
l'Agglomération.

La communication de l’Agglomération Montargoise comprend l’ensemble des informations institutionnelles d’intérêt général à 
destination de tous les habitants du territoire. Les actions de l’Agglomération sont organisées et diff usées auprès de diff érents publics : 
élus, institutions, entreprises, presse, usagers-clients…

En 2020, l’Agglomération a poursuivi la mise en valeur des projets à travers l’affi  chage, des publications papiers et numériques, 
l’information aux médias, etc.

Agglomération Montargoise | Rapport d'activité 2019 - 1
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LA COMMUNICATION MÉDIA

Une communication des actions de l’Agglomération Montargoise est également assurée 
à travers des insertions dans des supports spécifi ques. 

> Encart dans le hors-série de l’Eclaireur "Au fi l des canaux".

L’occasion de mettre en avant les activités variées à découvrir en vélo. Patrimoine naturel 
ou culturel, les richesses de l'agglomération montargoise peuvent être observées en 
toute sécurité en empruntant la véloroute qui traverse l'agglomération du nord au sud.

> Encart dans le calendrier des pompiers de Montargis.

Un soutien à ce corps de métier indispensable au quotidien des habitants de 
l'agglomération.

> Encart dans Montargis magazine & Agglo

Une mise en avant de l'opération "Achetez 10 € / Dépensez 20 €"

Dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19, les élus 
de l'Agglomération ont décidé de diff user le Conseil 
Communautaire en direct sur Youtube et sur la page 
Facebook.
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Les ressources humaines

MOUVEMENTS DE PERSONNEL

12 agents
sont arrivés en 2020 

15 agents
ont quitté l'Agglo en 2020

Décès
7 % Départ à la retraite

13 %

Mutation
13 %

Apprenti (fin)
13 %

Démission
13 %

Recrutement 
par mutation

25 %

Recrutement apprenti
0 %

Recrutement contractuels
67 %

Recrutement direct
  8 %

Principales causes de départ d'agentsPrincipaux modes d'arrivée d'agents

Culturelle
21 %

Technique 
14 %

Fin de contrat
27 %

Départ volontaire
7 %

Détachement
7 %

Contractuels sur emploi 
permanent

10,25 %
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FORMATION

En 2020, 48,34% des agents sur emploi permanent ont suivi 
une formation d'au moins un jour, soit une baisse de 15,46% par 
rapport à 2019.

Pourcentage d'agents par catégorie et par statut ayant 
bénéficié d'au moins un jour de formation en 2020

249 jours de formations suivis par les agents sur emploi 
permanent en 2020, soit une baisse de 26% par rapport à 2019.

Répartition des jours de formation par 
catégorie hiérarchique

Catégorie A
9 %

Catégorie C
71 %

Bilan social 

117 agents employés par la collectivité au 31 décembre 2020.

> 91 fonctionnaires
> 12 contractuels sur emploi permanent
> 14 contractuels sur emploi non permanent

RÉPARTITION DES EFFECTIFS

RÉPARTITION PAR FILIÈRE ET PAR STATUT

Sportive
1 %

Culturelle
21 %

Administrative
55 %

Animation
1 %

Police
8 %

Technique 
14 %

Culturelle
8 %

Administrative
42 %

Technique
42 %

Titulaires Contractuels

Fin de contrat
27 %

7 %

64 %

100 %
93 %

0 %

36 %

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonctionnaires Contractuels

Catégorie B
20 %

Contractuels sur emploi 
non permanent

11,97 %

Fonctionnaires
77,78 %

Contractuels sur emploi 
permanent

10,25 %

Animation
8 %
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RÉPARTITION PAR GENRE ET PAR STATUT

Agents sur emploi permanent :

25 %

75 %

64 %

36 %

29 %

71 %

Fonctionnaires

Contractuels

Ensemble

Hommes Femmes

PYRAMIDE DES ÂGES

En moyenne, les agents de la collectivité ont 44 ans.

Âge moyen* des agents
sur emploi permanent

Fonctionnaires                                 47,03

Contractuels permanents               39,92

Ensemble des permanents              46,20

Contractuels non permanents        40,72

Pyramide des âges des agents 
sur emploi permanent

Hommes Femmes
* L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge

28 %11,5 %

35 %16 %

3,5 % 6 %

de + de 50 ans

de 30 à 50 ans

de - de 30 ans
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Les fi nances

Ce bilan fi nancier résulte de l'analyse du compte administratif 2020 qui a été approuvé 
au Conseil communautaire du 30/03/2021. Vous y trouverez l'ensemble des réalisations 
budgétaires, en fonctionnement et en investissement.

Dépenses réelles 
de fonctionnement : 30,5 M€

Politiques communautaires
9,97 M€

Personnel
 6,09 M€

Reversement aux 
communes membres

10,4 M€

32,7 %

34,1 %

10,8 %

2,4 %

20 %

Charges à caractère 
général
3,3 M€

Dette
0,7 M€

Recettes réelles 
de fonctionnement : 38,5 M€

BUDGET GÉNÉRAL : DÉPENSES 56,85 M€ / RECETTES : 60,12 M€

RÉALISATIONS BUDGÉTAIRES

67,5 %

1,9
 %

Impôts et taxes
26 M€

Autres recettes
 0,33 M€

Dotations et 
Participations

 10,7 M€

1,9
 %

Recettes divers produits
 0,72 M€

Recettes exceptionnelles
0,75 M€

27,8 %

FONCTIONNEMENT

0
,9

 %

RÉSULTAT DE 
CLÔTURE DE 

L'EXERCICE 2020 : 
7 947 658 M€
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INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES EN 2020

Poursuite des restaurations + création 
d'une application de parcours de visite : 

99 209 €

Aide aux logements locatifs : 
236 301 €

Transports : 
322 638 €

Eau et assainissement 
pluvial : 

413 205 €

Voiries communautaires :
2 895 210 €

Interventions économiques : 
623 308 €

Aide au tourisme : 
303 742 €

INVESTISSEMENT Défi cit 2019 reporté
 8,98 M€

Travaux et acquisitions
4,7 M€

Remboursement du capital 
de la dette
6,3 M€

Restes à réaliser
3,00 M€

Subventions, équipements, 
fonds de concours
0,65 M€

Autres dépenses
0,50 M€

19,5 %

37,2 %

2,7 %

12,4 %

26,1 %

2,1 %

Dépenses réelles 
d'investissement : 24,13 M€

Recettes réelles 
d'investissement : 19,45 M€

Restes à réaliser
 4,83 M€

Dotations, subventions, FCTVA
2,5 M€

12,9 %

11,6 %

18 %

32,7 %

24,8 %

DÉFICIT CLÔTURE 
EXERCICE 2020 

6 497 992 M€

Aménagements urbains :
500 457 €

Produit des emprunts
3,5 M€

Autres recettes
2,26 M€

Aff ectation de résultats 2019
 6,36 M€
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DÉTAIL DES BUDGETS ANNEXES

 f Assainissement
Fonctionnement
Investissement

 f Eau potable
Fonctionnement
Investissement

 f Grande prairie
Fonctionnement
Investissement

 f ZI Amilly
Fonctionnement
Investissement

 f Ilot 19
Fonctionnement
Investissement

 f Ilot 22
Fonctionnement
Investissement

 f Arboria
Fonctionnement
Investissement

 f St Roch
Fonctionnement
Investissement

Dépenses

1 977 549 €
2 322 531 €

192 911 €
1 032 712 €

- €
329 816 €

49 308 €
2 215 817 €

35 051 €
300 652 €

- €
150 207 €

 123 087 €
393 963 €

1 168 298 €
1 168 298 €

Recettes

 4 467 798 €
3 064 224 €

3 283 159 €
714 619  €

0,59 €
- €

51 260 €
- €

35 051 €
30 225 €

0,74 €
- €

123 086 €
394 103 €

1 330 088 €
1 461 547 €

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 RÉVÈLE UNE SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE POUR L'AGGLOMÉRATION MONTARGOISE :

Baisse de la dette
En millions d’ €

51,2 46,8

2017 2018

Capacité de désendettement

0

16

2019

Seuil limite 15 ans

Seuil limite 12 ans

En années

43

2019

Taux d'épargne brute

0

30

2019

Seuil plancher (7%)
Seuil d'alerte (10%)

En %

40

2020

6,1 5,5

2020

24 19,37

2020
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ANNEXES

ANNEXE 1 : LES MEMBRES DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE AU 31/12/2020

PRÉSIDENT
Jean-Paul BILLAULT

VICE-PRÉSIDENTS
Gérard DUPATY
Franck DEMAUMONT
Benoît DIGEON
Denise SERRANO
René BÉGUIN
Dominique LAURENT
Gérard LELIEVRE
Christian BOURILLON
Jérôme RICARDOU
Eric GODEY
Régis GUERIN
Valérie BASCOP
Gérard LORENTZ
Vincent DESRUMAUX

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Baudouin ABRAHAM
Philippe VAREILLES
Hiba PRUNEAU

MEMBRES DU BUREAU

AMILLY
Gérard DUPATY
Christophe BOUQUET
Catherine FEVRIER
Baudouin ABRAHAM
Françoise BEDU
Marie-Laure CARNEZAT
Jean-Charles LAVIER
Laurence MUSLIN-BUREAU
Aboubacry SALL
Grégory GABORET

CEPOY
Régis GUERIN
Valérie BELLIERE
Christophe MIREUX

CHALETTE-SUR-LOING
Franck DEMAUMONT
Marie-Madeleine HEUGUES
Christophe RAMBAUD
Hiba PRUNEAU
Musa ÖZTÜRK
Anne PASCAUD
Alexis CHRISTODOULOU
Corinne MOUTAUX
Cyril FAURE
Farah LOISEAU

CONFLANS-SUR-LOING
Jérôme RICARDOU
Catherine MASTYKARZ

CORQUILLEROY
René BÉGUIN
Fabienne LANGRAND
Jean-Marie DUCHÊNE

PANNES
Dominique LAURENT
Hélène DE LAPORTE
Michel GAILLARD
Arlette PROCHASSON

PAUCOURT
Gérard LORENTZ
Muriel PARASKIOVA-ANTONINI

VIMORY
Valérie BASCOP
Patrick CHAMPION

CHEVILLON-SUR-HUILLARD
Christian BOURILLON
Nathalie PIERRATTE

LOMBREUIL
Eric GODEY
Patrice BERNARD

MONTARGIS
Benoît DIGEON 
Philippe VAREILLES
Sylviane HOUDRÉ
Charles TERRIER
Dominique DELANDRE
Valérie CHARLES
Joëlle VATRIN
Fabien LEON
Marine POUILLET
Bruno NOTTIN
Sarah CHBIHI KADDOURRI
Edouard WEBER

ST-MAURICE-SUR-FESSARD
Gérard LELIEVRE
Emmanuelle DUFOUR

SOLTERRE
Jean-Paul BILLAULT
Sylvie STARTCHENKO

VILLEMANDEUR
Denise SERRANO
Claude TOURATIER
Brigitte GADAT-KULIGOWSKI
François COULON
Christine PASQUET
André PRIGENT

MORMANT-SUR-VERNISSON
Vincent DESRUMAUX
Damien CHARPENTIER

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
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ST-MAURICE-SUR-FESSARD
Gérard LELIEVRE
Emmanuelle DUFOUR

ANNEXE 2 : LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
PERMANENTES ET OBLIGATOIRES AU 31/12/2020

En vertu de l’article L.5211-40-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conseillers municipaux des communes membres peuvent siéger au 
sein des commissions permanentes de l’Agglomération Montargoise.

LES COMMISSIONS PERMANENTES DE L’AGGLOMÉRATION MONTARGOISE

(C
M

) 
: 

C
o

n
se

ill
e
r 

m
u

n
ic

ip
al

 

COMMISSION INTERCOMMUNALITÉ 
VP responsable de la Commission :
Gérard LELIEVRE

Christophe BOUQUET / Gérard DUPATY
Régis GUERIN
Alexis CHRISTODOULOU / Thierry JOLIVET (CM)
Christian BOURILLON
Patrice COCHET (CM)
René BÉGUIN
Eric GODEY
Philippe VAREILLES / Bruno NOTTIN
Vincent DESRUMAUX
Hélène DE LAPORTE
Guy MOREAU (Adj)
Gérard LELIEVRE
Jean-Paul BILLAULT
Denise SERRANO / François COULON
Valérie BASCOP

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
VP responsable de la Commission :
Jérôme RICARDOU
Secondé par Baudouin ABRAHAM

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
VP responsable de la Commission :
Gérard LORENTZ

COMMISSION DES TRAVAUX
VP responsable de la Commission :
Gérard DUPATY

COMMISSION DES FINANCES
VP responsable de la Commission :
René BÉGUIN

COMMISSION MOBILITÉS
VP responsable de la Commission :
Benoît DIGEON

COMMISSION HABITAT
VP responsable de la Commission :
Valérie BASCOP

COMMISSION URBANISME ET FONCIER
VP responsable de la Commission :
Franck DEMAUMONT

COMMISSION  DES AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ
Conseiller délégué à la Commission :
Hiba PRUNEAU

AMILLY
CEPOY
CHALETTE/LOING
CHEVILLON/HUILLARD
CONFLANS/LOING
CORQUILLEROY
LOMBREUIL
MONTARGIS
MORMANT/VERNISSON
PANNES
PAUCOURT
ST-MAURICE/FESSARD
SOLTERRE
VILLEMANDEUR
VIMORY

COMMISSION TOURISME
VP responsable de la Commission :
Régis GUÉRIN

AMILLY
CEPOY
CHALETTE/LOING
CHEVILLON/HUILLARD
CONFLANS/LOING
CORQUILLEROY
LOMBREUIL
MONTARGIS
MORMANT/VERNISSON
PANNES
PAUCOURT
ST-MAURICE/FESSARD
SOLTERRE
VILLEMANDEUR
VIMORY

Christophe BOUQUET / Laurence MUSLIN-BUREAU
Christophe MIREUX
Marie-Madeleine-HEUGUES / Marie RASAMOELY (Adj)
Christian BOURILLON
Catherine MASTYKARZ
René BÉGUIN
Eric GODEY
Charles TERRIER / Fabien LÉON
Christian CHARPENTIER (Adj)
Michel GAILLARD
Muriel PARASKIOVA-ANTONINI
Gérard LELIEVRE
Jean-Paul BILLAULT
Brigitte GADAT-KULIGOWSKI / Alain LINARD (CM)
Dominique COUSIN (Adj)

AMILLY
CEPOY
CHALETTE/LOING
CHEVILLON/HUILLARD
CONFLANS/LOING
CORQUILLEROY
LOMBREUIL
MONTARGIS
MORMANT/VERNISSON
PANNES
PAUCOURT
ST-MAURICE/FESSARD
SOLTERRE
VILLEMANDEUR
VIMORY

Gérard DUPATY / EDMOND SZEWCZYK (Adj)
Denis CHERON (Adj)
Franck DEMAUMONT / Daniel BARAY (CM)
Christian BOURILLON
Jérôme RICARCOU
Jean-Marie DUCHÊNE
Thierry GILLET (Adj)
Charles TERRIER / Benoît DIGEON
Christian CHARPENTIER (Adj)
Dominique LAURENT
Jean-Luc BREMONT (CM)
Gérard LELIEVRE
Jean-Paul BILLAULT
Claude TOURATIER / Jean-Michel DEPOND (CM)
Patrick CHAMPION 

AMILLY
CEPOY
CHALETTE/LOING
CHEVILLON/HUILLARD
CONFLANS/LOING
CORQUILLEROY
LOMBREUIL
MONTARGIS
MORMANT/VERNISSON
PANNES
PAUCOURT
ST-MAURICE/FESSARD
SOLTERRE
VILLEMANDEUR
VIMORY

AMILLY
CEPOY
CHALETTE/LOING
CHEVILLON/HUILLARD
CONFLANS/LOING
CORQUILLEROY
LOMBREUIL
MONTARGIS
MORMANT/VERNISSON
PANNES
PAUCOURT
ST-MAURICE/FESSARD
SOLTERRE
VILLEMANDEUR
VIMORY

AMILLY
CEPOY
CHALETTE/LOING
CHEVILLON/HUILLARD
CONFLANS/LOING
CORQUILLEROY
LOMBREUIL
MONTARGIS
MORMANT/VERNISSON
PANNES
PAUCOURT
ST-MAURICE/FESSARD
SOLTERRE
VILLEMANDEUR
VIMORY

AMILLY
CEPOY
CHALETTE/LOING
CHEVILLON/HUILLARD
CONFLANS/LOING
CORQUILLEROY
LOMBREUIL
MONTARGIS
MORMANT/VERNISSON
PANNES
PAUCOURT
ST-MAURICE/FESSARD
SOLTERRE
VILLEMANDEUR
VIMORY

AMILLY
CEPOY
CHALETTE/LOING
CHEVILLON/HUILLARD
CONFLANS/LOING
CORQUILLEROY
LOMBREUIL
MONTARGIS
MORMANT/VERNISSON
PANNES
PAUCOURT
ST-MAURICE/FESSARD
SOLTERRE
VILLEMANDEUR
VIMORY

AMILLY
CEPOY
CHALETTE/LOING
CHEVILLON/HUILLARD
CONFLANS/LOING
CORQUILLEROY
LOMBREUIL
MONTARGIS
MORMANT/VERNISSON
PANNES
PAUCOURT
ST-MAURICE/FESSARD
SOLTERRE
VILLEMANDEUR
VIMORY

AMILLY
CEPOY
CHALETTE/LOING
CHEVILLON/HUILLARD
CONFLANS/LOING
CORQUILLEROY
LOMBREUIL
MONTARGIS
MORMANT/VERNISSON
PANNES
PAUCOURT
ST-MAURICE/FESSARD
SOLTERRE
VILLEMANDEUR
VIMORY

Edmond SZEWCZYK (Adj) / Catherine CARRIAU (CM)
Charline LEFEVRE (CM)
Franck DEMAUMONT / Jamal MALGHI (CM)
Patrick BIHOREAU (CM)
Jacques RONDEAU (Adj)
Fabienne LANGRAND 
Sylvie SELZER (Adj)
Philippe VAREILLES / Valérie CHARLES
Vincent DESRUMAUX
Michel GAILLARD
Alain FORT (CM)
Gérard LELIEVRE
Jean-Paul BILLAULT
Denise SERRANO / François COULON
Valérie BASCOP

Françoise BEDU / Catherine FEVRIER 
Charline LEFEVRE (CM)
Boubacar BA (CM) / Francine PHESOR (CM)
Patrick BIHOREAU (CM)
Christel OLIVEIRA (Adj)
Fabienne LANGRAND
Thierry GILLET (Adj)
Philippe VAREILLES / Valérie CHARLES
Hélène ROMAIN (Adj)
Michel GAILLARD
Nathalie TALENS (CM)
Emmanuellle DUFOUR
Viviane FÉVRIER (Adj) 
François COULON / Christine PASQUET
Valérie BASCOP

Christophe BOUQUET / Grégory GABORET
Valérie BELLIERE
Michelle BRANDON (CM) / Mine CAYOUX (CM)
Christian BOURILLON
Patrice COCHET (CM)
Thierry NOZIERES (Adj)
Patrice BERNARD (Adj)
Philippe MALET (Adj) / Fabien LÉON
Christian CHARPENTIER (Adj)
Dominique LAURENT
Gérard LORENTZ
Christophe MOINEAU (Adj)
Jean-Paul BILLAULT
François COULON / Patrice SIMON (Adj)
Patrick CHAMPION

Baudouin ABRAHAM / Catherine CARRIAU (CM)
Frédéric CHEREAU (Adj)
Atif KHALID (Adj) / Cyril FAURE
Lysiane PANNIER (Adj)
Jérôme RICARDOU
Fabienne LANGRAND
Sylvie SELZER (Adj)
Jean-René COQUELIN (CM) / Edouard WEBER
Hélène ROMAIN (Adj)
Sylvie ROUSSIAL (Adj)
Sébastien ORUS PLANA (CM)
Emmanuelle DUFOUR
Sylvie STARTCHENKO
Brigitte GADAT-KULIGOWSKI / Bernard MAHÉ (CM)
Dominique COUSIN (Adj)

Françoise BEDU / Maire-Laure CARNEZAT
Martine GOFFIN (Adj)
Hiba PRUNEAU / Elodie TORRES (CM)
Lysiane PANNIER (Adj)
Jean-Michel BILLAULT (CM)
Claudine GEORGES-LECOMTE (Adj)
Eric GODEY
Sylviane HOUDRÉ / Valérie CHARLES
Hélène ROMAIN (Adj)
Arlette PROCHASSON
Christèle VAILLANT (Adj)
Emmanuelle DUFOUR
Viviane FÉVRIER (Adj)
Christine PASQUET / Jean-Claude LEMAIRE (CM)
Dominique COUSIN (Adj)

Christian CARON-PERROUD (Adj) / Nelly TURBEAUX-JULIEN (Adj)
Christophe MIREUX
Eulalie LAMA (CM) / Jacques LALOT (CM)
Patrick BIHOREAU (CM)
Didier RIGAL (CM)
Catherine BIRONNEAU (Adj)
Eric GODEY
Philippe VAREILLES / Benoît DIGEON
Damien CHARPENTIER
Hélène DE LAPORTE
François SAILLARD (Adj)
Christophe MOINEAU (Adj)
Sylvie STARTCHENKO
François COULON / Fanny LEQUER (CM)
Valérie BASCOP

Marie-Laure CARNEZAT / Aboubacry SALL
Régis GUERIN
Jean-Claude RENOUF (CM) / Farah LOISEAU
Christian BOURILLON
Didier RIGAL (CM)
Thierry NOZIERES (Adj)
Patrice BERNARD
Philippe MALET (Adj) / Fabien LÉON
Gwladys BARTHELEMY (CM)
Arlette PROCHASSON
Guy MOREAU (Adj)
Christophe MOINEAU (Adj)
Sylvie STARTCHENKO
Brigitte GADAT-KULIGOWSKI / Bernard MAHÉ (CM)
Patrick CHAMPION
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ANNEXE 2 : LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 
PERMANENTES ET OBLIGATOIRES AU 31/12/2020 (SUITE)

LES COMMISSIONS PERMANENTES DE L’AGGLOMÉRATION MONTARGOISE (SUITE)

LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES DE L’AGGLOMÉRATION MONTARGOISE

COMMISSION EMPLOI, FORMATION, 
NUMÉRIQUE
VP responsable de la Commission :
Christian BOURILLON

COMMISSION ENVIRONNEMENT, TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
VP responsable de la Commission :
Denise SERRANO

AMILLY
CEPOY
CHALETTE/LOING
CHEVILLON/HUILLARD
CONFLANS/LOING
CORQUILLEROY
LOMBREUIL
MONTARGIS
MORMANT/VERNISSON
PANNES
PAUCOURT
ST-MAURICE/FESSARD
SOLTERRE
VILLEMANDEUR
VIMORY

AMILLY
CEPOY
CHALETTE/LOING
CHEVILLON/HUILLARD
CONFLANS/LOING
CORQUILLEROY
LOMBREUIL
MONTARGIS
MORMANT/VERNISSON
PANNES
PAUCOURT
ST-MAURICE/FESSARD
SOLTERRE
VILLEMANDEUR
VIMORY

COMMISSION SPORTS
VP responsable de la Commission :
Eric GODEY
AMILLY
CEPOY
CHALETTE/LOING
CHEVILLON/HUILLARD
CONFLANS/LOING
CORQUILLEROY
LOMBREUIL
MONTARGIS
MORMANT/VERNISSON
PANNES
PAUCOURT
ST-MAURICE/FESSARD
SOLTERRE
VILLEMANDEUR
VIMORY

COMMISSION RURALITÉ, ÉQUILIBRE TERRITORIAL
VP responsable de la Commission :
Vincent DESRUMAUX
AMILLY
CEPOY
CHALETTE/LOING
CHEVILLON/HUILLARD
CONFLANS/LOING
CORQUILLEROY
LOMBREUIL
MONTARGIS
MORMANT/VERNISSON
PANNES
PAUCOURT
ST-MAURICE/FESSARD
SOLTERRE
VILLEMANDEUR
VIMORY

Aboubacry SALL / Baudouin ABRAHAM
Valérie BELLIERE
Anne PASCAUD / Fatimata SOW (CM)
Christian BOURILLON
Françoise PELLIOT (CM)
Thierry NOZIERES (Adj)
Eric GODEY
Syliane HOUDRÉ / Fabien LÉON
Christian CHARPENTIER (Adj) 
Hélène DE LAPORTE 
Guy MOREAU (Adj)
Emmanuelle DUFOUR
Sylvie STARTCHENKO
François COULON / Laurent GUIRAUD (CM)
Patrick CHAMPION

Nelly TURBEAUX-JULIEN (Adj) / Nadine QUINTANA (CM)
Valérie BELLIERE
Corinne MOUTAUX / Marie RASAMOELY (Adj)
Christian BOURILLON
Gérard TAREL (CM)
Fabienne LANGRAND
Eric GODEY
Charles TERRIER / Caroline BOURRY (CM)
Damien CHARPENTIER
Hélène DE LAPORTE
Benjamin CLERET (CM)
Christophe MOINEAU (Adj)
Sylvie STARTCHENKO
Denise SERRANO / Claude TOURATIER
Patrick CHAMPION

Patrick LECLOU (Adj) / David VOLTEAU (CM)
Christophe MIREUX
Christophe RAMBAUD / Farah LOISEAU
Patrick BIHOREAU (CM)
Jacques RONDEAU (Adj)
Jean-Marie DUCHÊNE
Eric GODEY
Dominique DELANDRE / Sarah CHBIHI KADDOURI
Damien CHARPENTIER
Jean-Pierre MOREAU (Adj)
Muriel PARASKIOVA-ANTONINI
Christophe MOINEAU (Adj)
Sylvie STARTCHENKO
Brigitte GADAT-KULIGOWSKI / André PRIGENT
Valérie BASCOP

Christian CARON-PERROUD (Adj) / Laurence MUSLIN-BUREAU
Régis GUERIN
Bruno TOUANE (CM) / Patrick GUEDJ (CM)
Patrick BIHOREAU (CM)
Catherine MASTYKARZ
Fabienne LANGRAND
Eric GODEY
Philippe VAREILLES / Valérie CHARLES
Vincent DESRUMAUX
Michel GAILLARD
Gérard LORENTZ
Gérard LELIEVRE
Viviane FÉVRIER (Adj)
Denise SERRANO / Philippe MASSONNEAU (CM)
Valérie BASCOP

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
VP responsable de la Commission :
Monsieur le président ou son représentant

COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS 
DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS 
DE SERVICE PUBLIC
Responsable de la Commission :
Monsieur le président ou son représentant

Philippe VAREILLES (Montargis)
Jean-Marie DUCHÊNE (Corquilleroy)
Dominique LAURENT (Pannes)
Christophe BOUQUET (Amilly)
Alexis CHRISTODOULOU (Chalette-sur-Loing

Titulaires : 

Valérie BASCOP (Vimory)
Gérard LORENTZ (Paucourt)
Régis GUERIN (Cepoy)
Eric GODEY (Lombreuil)
André PRIGENT (Villemandeur)

Suppléants : 

Gérard DUPATY (Amilly)
Dominique LAURENT (Pannes)
Valérie BASCOP (Vimory)
Marie-Madeleine HEUGUES (Chalette-sur-Loing)
Philippe VAREILLES (Montargis)

Titulaires : 

Jérôme RICARDOU (Conflans-sur-Loing)
Jean-Marie DUCHÊNE (Corquilleroy)
Muriel PARASKIOVA-ANTONINI (Paucourt)
Eric GODEY (Lombreuil)
Denise SERRANO (Villemandeur)

Suppléants : 

COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
Conseiller délégué à la Commission : 
Philippe VAREILLES

Philippe VAREILLES (Montargis)
Jean-Marie DUCHÊNE (Corquilleroy)
Dominique LAURENT (Pannes)
Christophe BOUQUET (Amilly)
Alexis CHRISTODOULOU (Chalette-sur-Loing)

Titulaires : 

Valérie BASCOP (Vimory)
Gérard LORENTZ (Paucourt)
Régis GUERIN (Cepoy)
Eric GODEY (Lombreuil)
André PRIGENT (Villemandeur)

Suppléants : 
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ANNEXE 3 : LE BUREAU

IntercommunalitéFinances

Travaux, 
Politique de l’eau et 
de l’assainissement 

Urbanisme, Foncier 
et service ADS 

(Application du Droit des Sols)

Habitat, 
Aires d’accueil des 

gens du voyage

Développement 
économique

Aff aires culturelles 
et Médiathèques

Mobilités

Tourisme

Emploi, Formation,
Numérique

Environnement, 
Transition écologique 

et énergétique

Sports et Soutien aux 
actions de formation 

(CFA EST LOIRET)

Ruralité, 
Équilibre territorial

LE PRÉSIDENT

LES VICE-PRÉSIDENTS

Prévention et sécurité

Gérard DUPATY

Maire d’Amilly

Franck DEMAUMONT

Maire de 
Chalette-sur-Loing

Benoît DIGEON

Maire de Montargis

Denise SERRANO

Maire de Villemandeur

René BÉGUIN

Maire de Corquilleroy

Dominique LAURENT

Maire de Pannes

Gérard LELIEVRE Christian BOURILLON Jérôme RICARDOU

Eric GODEY Régis GUERIN Valérie BASCOP

Maire de Saint-
Maurice-sur-Fessard Maire de 

Chevillon-sur-Huillard
Maire de 

Confl ans-sur-Loing

Maire de Lombreuil

Maire de Cepoy

Maire de Vimory

Gérard LORENTZ

Maire de Paucourt

Vincent DESRUMAUX

Maire de Mormant-
sur-Vernisson

Hiba PRUNEAU

Aff aires Sociales et Santé

Adjointe au maire de 
Chalette-sur-Loing 

Philippe VAREILLES

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 

Baudouin ABRAHAM

Aff aires culturelles 
et Médiathèques

Adjoint au maire d’Amilly

Jean-Paul BILLAULT

Maire de Solterre

Services publics locaux

Adjoint au maire de 
Montargis
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