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Lors des élections 
municipales des 23 
et 30 mars 2014, 
pour la première 
fois les Conseillers 
communautaires de 
l’AME ont été élus 
directement par les 
habitants, pour les 
communes de plus de  

   1000 habitants. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus 
communautaires. Je remercie les membres 
du Conseil de m’avoir réélu Président de l’AME 
pour un troisième mandat.

Je continuerai à présider la Communauté 
d’agglomération dans un esprit non partisan, 
en recherchant si possible l’unanimité pour des 
projets partagés.

Nous continuerons, ensemble, à travailler au 
développement de l’emploi et du bien-être 
des habitants du Montargois, dans le cadre du 
développement durable.

Jean-Pierre DOOR
Président  de la Communauté d’agglomération 
Député-Maire de Montargis  

Cérémonie

Les vœux au personnel de l’AME  ont eu lieu à la salle polyvalente de Chevillon-
sur-Huillard, vendredi 24 janvier 2014 à 20h. 

Après le mot d’accueil de M. BOURILLON,  Maire 
de Chevillon-sur-Huillard,  et les vœux de 
Didier LELEU, Directeur Général des Services, 

présentés au nom du personnel de l’AME,  le Président 
Jean-Pierre DOOR a remercié le personnel et les élus 
communautaires pour le travail effectué ensemble 
pendant le mandat. 

Il a évoqué les différentes formations et promotions du personnel, ainsi que les activités 
considérables des services dans toutes les compétences de la Communauté d’agglomération.

La soirée en l’honneur du personnel s’est déroulée autour d’un dîner-spectacle sur le thème du 
rythme DISCO ! La compagnie « Les allumettes » a enflammé la soirée, grâce à une chanteuse de 
grande qualité accompagnée de deux danseuses, qui ont su envouter la centaine de participants 
par leur dynamisme, leurs sourires et  leurs costumes variés et colorés… ! Une occasion pour 
élus et agents de partager des instants agréables, en dehors du contexte professionnel. Un 
moment apprécié de tous !
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Cérémonie des Voeux
au personnel

Culture

Après l’accueil de 1077 visiteurs lors de la première exposition sur le thème du 
portrait « Etre ou Paraître », la sculpture est à l’honneur depuis le 18 avril 2014, 
au cœur de la présentation « Des Creux et des Bosses ». 

Réalisées en terre cuite, plâtre, marbre ou bronze, les œuvres présentées vous familiarisent 
avec les matériaux et les techniques de cet art du volume.

A partir de juillet, les activités estivales qui ont inspiré les 
peintres dévoileront leurs couleurs chaudes en célébrant 
« L’été au P’tit Musée ».
Des ateliers de pratique sont proposés aux enfants, 
adolescents et adultes.
(Renseignements sur  www.musee-girodet.fr/activites).
Espace ouvert au 35 rue Girodet à Montargis, du mardi 
au samedi : 10h-12h et 14h-18h.

Succès pour le 
P’tit Musée Girodet
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Finances

Un budget communautaire équilibré, basé sur 
la maîtrise des dépenses de fonctionnement et 
la poursuite de l’eff ort d’investissement

Budget

Le budget général 2014 prend en 
compte le transfert des communes à 
l’AME de la compétence distribution 

de l’eau potable et poursuit une politique 
d’investissements, avec notamment 
les dernières phases du  projet de 
renouvellement urbain du plateau, le 
projet de rénovation et d’extension du 
Musée Girodet, le projet de Centre d’art 
contemporain des Tanneries à Amilly, le 
projet de Stade multisport du Plateau 
implanté aux frontières des communes 
de Montargis, Chalette-sur-Loing et 
Villemandeur, le projet de Maison de santé, 
le renouvellement des autobus Amelys.

Les recettes de l’AME sont constituées 
essentiellement par la Contribution 
économique territoriale  (CET) composée 
d’une cotisation foncière des entreprises 
(CFE) et d’une cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe sur 
les surfaces commerciales, l’imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseau 
(IFER), la taxe d’habitation et la taxe sur 
le foncier non bâti, la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM), les 
dotations, compensations et subventions 
d’Etat, le versement transport, la surtaxe 
assainissement, les subventions régionales 
et départementales.

Ce budget respecte parfaitement l’équilibre 
budgétaire, avec une diminution de la dette, 
une baisse de 5,4% du fonctionnement et une 
augmentation de 14,2% de l’investissement 

au Budget principal. Il traduit le maintien 
d’une situation fi nancière saine. 

En février 2014, les budgets annexes 2014 
ont été adoptés à l’unanimité ; le budget 
principal 2014 a été adopté à une très large 
majorité, seuls les élus de Chalette ayant voté 
contre.

Politiques communautaires :

Personnel
4,5 %

Dette
4,5 %

Reversement 
aux communes 
membres
10,5 %

Développement économique-emploi ; 
Assainissement eaux usées/eaux pluviales et 

eau potable ; SMIRTOM ; Aménagement urbain/
voiries et pistes cyclables ; Transport ; Incendie 

et secours (SDIS) ; Culture/Médiathèques/
Agorame/Musée Girodet/Maison de la Forêt/

Spectacles ; Social/Logement/Aires accueil gens 
du voyage ; Sport ; OTSI - Campings; Prévention/

Tranquillité publique/Police intercommunale ;  
Autres (aérodrome, environnement, foncier,…)

Chiffres clés de l’AME
Budget global : 112,9 millions d’euros
Budget principal : 
Fonctionnement : ........................ 43 840 772 €
Investissement : .............................  34 031 748 €
Budgets annexes : 

• Assainissement
Fonctionnement : ........................    7 152 629 €
Investissement : ............................    8 815 479 €

• Eau potable 
Fonctionnement : ........................       460 196 €
Investissement : ............................       251 240 €

• Grande prairie 
Fonctionnement : ........................       963 607 €
Investissement : ............................      753 602 €

• Pôle industriel Amilly 
Fonctionnement : ........................    3 655 578 €
Investissement : ............................     5 396 141 €

• Ilot 19    (lotissement Terres de l’hôpital à 
Villemandeur) 

Fonctionnement : ........................     960 040 €
Investissement : ............................       712 355 €

• Ilot 22    (espace public quartier Plateau) 
Fonctionnement : ........................     3 041 947 €
Investissement : ............................   2 933 885 €

80,5 %

Economie

Avec l’entrée de cinq nouvelles 
communes issues du monde rural 
dans l’Agglomération au 1er janvier 

2013, la problématique de sauvegarde du 
dernier commerce est apparue. 
L’Agglomération Montargoise Et rives 
du loing, par le biais de la Commission 
« Ruralité », a souhaité mettre en œuvre un 
dispositif venant en aide aux commerces de 
centre-bourgs.
Le principe est simple, il est convenu 
d’apporter une aide directe à la 
réhabilitation ou au remplacement de 

matériel indispensable pour la pérennité 
du « dernier commerce dans son activité» 
des centre-bourgs des communes de 
l’Agglomération.
Une fois saisie par une demande d’un 
commerçant, un comité étudie chacune 
des demandes et accorde une aide selon 
un pourcentage et des critères établis dans 
une convention.
Concrètement, un commerçant peut 
envisager obtenir une somme représentant 
jusqu’à 40% du montant total de sa facture 
dans la limite de 10 000€.

Contact : Julien Dubois 
Tél : 02 38 95 67 29 
Mail : julien.dubois@agglo-montargoise.fr

Aide aux commerces ruraux
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Vendredi 18 avril 2014, au siège de l’Agglomération, le nouveau Conseil 
communautaire a été installé. Après le renouvellement des conseillers 
municipaux des 15 communes membres de l’AME, les 56 conseillers 
communautaires ont procédé à l’élection du nouveau Président et des 
Vice-présidents ainsi que des membres des commissions de l’AME. 
Jean-Pierre Door a été réélu Président pour un 3ème mandat.

« Mes chers collègues, 
 
En ce début de printemps, comme vous le 
savez, la France en général et le Montargois 
en particulier ont vécu à l’heure municipale 
et locale. Après la séquence de la campagne 
électorale de ces dernières semaines, un 
grand rendez-vous civique nous est à nouveau 
proposé. 
Avant tout, je veux ici saluer le travail et adresser 
toutes mes amitiés aux précédents conseillers 
communautaires qui ne se représentaient pas 
et qui de ce fait nous quittent. 
Permettez-moi ensuite de vous adresser aux 
uns et aux autres, mes félicitations pour votre 
élection ou réélection dans chacune de vos 
communes. 
 
Les élections ont tranché et donné une nouvelle 
composition à ce conseil communautaire. 
Ce conseil 2014 appelle de ma part trois 
remarques : 
La première assez exceptionnelle, concerne 
l’élection dès le premier tour de 14 sur les 15 
communes. 
Ce n’est pas si fréquent que cela. 
La seconde, autant sympathique que 
symbolique, concerne l’enrichissement de ce 
conseil par des conseillères, ce qui est le résultat 
de l’engagement paritaire. 
La troisième, liée au contexte d’un nouveau 
scrutin issu de la loi, nous apporte des conseillers 
issus de l’opposition de certaines communes. 
Ils intègrent notre conseil et je leur souhaite la 
bienvenue. 
Je vous remercie de la confi ance que vous venez 
de m’accorder en me confi ant la présidence de 
notre collectivité. Je crois que succéder à soi-
même est un évènement assez peu fréquent 
pour être rappelé et j’en mesure, croyez le bien, 
toutes les responsabilités. 
Sachez mes chers collègues qu’il s’agit d’un 
challenge formidable que ce troisième et 
dernier mandat que vous me confi ez ce soir. 
 
La campagne, bien entendu, est close. 
C’est un nouveau départ pour six années. 
Notre mission à venir est à mes yeux de 
proposer un nouveau projet reposant comme 
les précédents, non pas sur un modèle 
idéologique, mais sur des actions concrètes. 
Montrons-nous capables de susciter 
dans nos communes, comme dans notre 
intercommunalité, ce climat un peu mystérieux 
dans ses composantes mais effi  cace dans 
ses eff ets que l’on peut résumer d’un mot : 
confi ance. 
Les temps de crise apportent aussi beaucoup 
d’opportunités. 
Avec un peu plus de confi ance, bien des nœuds 

de notre société complexe pourraient se 
dénouer. Le tout est de se convaincre que nous 
conservons assez de forces pour cela. Et que le 
pire n’est jamais sûr. 
Pendant les six années écoulées, nous 
avons poursuivi la construction de notre 
intercommunalité issue du district et passée à 
la communauté d’agglo. Une coopération de 8 
puis 10 et enfi n 15 communes qui a répondu 
aux attentes des habitants qui sont demandeurs 
de services publics de qualité, au meilleur coût, 
d’un cadre de vie amélioré, des équipements 
culturels et sportifs à la hauteur de tous les 
évènements quels qu’ils soient. 
Je crois qu’aujourd’hui on parle de 
l’agglomération. Je crois qu’aujourd’hui 
on souhaite y venir. Je crois aussi que, 
fondamentalement, l’attrait d’un territoire 
dépend avant tout de sa capacité à valoriser ses 
atouts. 
Mais une interrogation m’a traversé l’esprit 
pendant la campagne : c’est une certaine 
absence lisible de l’intercommunalité dans 
les divers programmes électoraux et dans les 
diverses communes. 
D’où un défi  toujours d’actualité à relever, celui 
de combler le défi cit d’information dont semble 
pâtir nos concitoyens. 
La dynamique communautaire enclenchée 
depuis ces dernières années ne doit pas 
dissimuler certaines interrogations et certaines 
attentes des uns et des autres. 
Une réforme territoriale doit s’engager à 
l’horizon 2017, pour plus et pour mieux 
d’intercommunalité. 

Ce troisième mandat qui va démarrer, devra 
s’attacher à donner un autre souffl  e à notre 
collectivité. Autrement dit préparer et s’engager 
dans une nouvelle étape de construction 
intercommunale. 
Celle que nous ambitionnons tous, celle d’être 
toujours plus effi  cace. 
Elle suppose de réunir deux démarches qui 
s’ignorent trop souvent : le projet de territoire et 
le projet communautaire. 
Le premier se résume souvent à des dossiers 
qui associent les ambitions de chacune de 
nos communes, n’interrogeant que trop 
succinctement la faisabilité fi nancière ou 
technique. 
Quant au projet communautaire, plutôt que de 
résumer celui-ci à des arrangements fi nanciers 
ou structurels entre communes et agglo, je 
vous proposerai des projets qui seront vraiment 
compatibles avec des enjeux d’avenir de notre 
territoire commun. 
Nous avions assez bien réussi avec les contrats 
signés avec le Département et la Région qui 

arrivent et l’un et l’autre à leur fi n. 
Mais pour demain, il nous faut progresser dans 
tous nos projets, que ce soit le PLU, le PDU, le 
PLH, les transports, les déchets, la production 
d’eau potable et l’assainissement, l’agenda 21, 
mais aussi les équipements publics, culturels 
et sportifs, souhaités par le public, parce 
qu’ils expriment une vision de l’avenir à la fois 
ambitieuse et réaliste de la communauté de vie 
partagée par nos quinze communes. 
Un chantier important s’ouvre. La loi sur la 
réforme territoriale nous y oblige. Vouloir 
renforcer les intercommunalités au niveau des 
bassins de vie à échéance 2017, cela suppose 
un travail de créativité que nous engagerons 
ensemble. 
La loi du 1er mars 2014 oblige à préparer un 
schéma de mutualisation des services avant 
mars 2015. 
Les communes ont tout intérêt à participer à 
son élaboration avec l’EPCI, donc à poser la 
question d’une organisation territoriale effi  cace.  
D’autant que la DGF serait attribuée en fonction 
d’un coeffi  cient de mutualisation des services. 
Nous aurons l’occasion d’ouvrir ce débat dans 
des délais assez courts.  Et grâce au SCOT, il est 
vrai qu’il faudra se rapprocher encore plus des 
intercommunalités voisines. 

Pour conclure, mes chers collègues : 
On ne fait pas de la politique pour soi-même, on 
ne fait dignement de la politique que pour servir 
et servir au-delà de notre propre commune, 
pour servir les quinze communes, pour servir 
une agglomération. 
La démocratie exige le respect de l’autre. 
Pour moi, c’est un système politique fondé sur 
des valeurs partagées qui permettent, comme 
nous l’avons déjà fait, de vivre ensemble, de 
décider ensemble, de travailler ensemble. 
Dialogue - écoute ont été à la une de la période 
passée. 
Le débat, bien sûr, ne doit pas être occulté, il 
reste ouvert et dès l’instant où il est respectueux, 
il sera tout à fait accepté. 
 
Je vous remercie et vous confi rme, surtout pour 
les nouveaux conseillers communautaires, que 
ce lieu est ouvert à tous et que vous pourrez y 
joindre nos services, tenus par des personnes 
compétentes. 
 
Je vous remercie. » 

 

Prévention
Discours de  Jean-Pierre Door, prononcé lors du Conseil du 18 avril 

Résultat des votes

Jean-Pierre Door : 40 voix 
Franck Demaumont : 9 voix 
Abstentions : 7
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Les membres du Bureau

Jean-Pierre Door
Président de l’AME
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Gérard DUPATY
Premier Vice-président 
aux travaux, eau et 
assainissement, appel 
d’off res

Frank SUPPLISSON
Vice-président aux fi nances 
et aux sports

René BEGUIN
Vice-président à la sécurité 
et à l’accessibilité des 
établissements recevant 
du public et des personnes 
handicapées

Denise SERRANO
Vice-présidente à 
l’environnement, 
développement durable 
et agenda 21

Guy HAGHEBAERT
Vice-président au 
développement 
économique et touristi que 
- formati on - emploi - 
numérique
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Robert LETORT
Conseiller délégué aux 
relati ons internati onales et 
à la communicati on

Christi an CHARPENTIER
Conseiller délégué aux 
rivières et canaux

Eric GODEY
Conseiller délégué aux 
acti ons de formati on

Bernadett e ABSOLU
Vice-présidente aux aff aires 
culturelles 

Franck DEMAUMONT
Vice-président aux aff aires 
sociales 

Bernard DELAVEAU
Vice-président à 
l’intercommunalité 

Jean-Paul SCHOULEUR
Vice-président aux 
transports 

Dominique LAURENT
Vice-président au logement 
et aires d’accueil des gens 
du voyage

Eric PEPIN
Vice-président aux services 
publics locaux

Christi an BOURILLON
Vice-président à la ruralité

Gérard LELIEVRE
Vice-président à l’urbanisme

Jean-Paul BILLAULT
Vice-président à la 
préventi on et à la sécurité

Amilly :  Gérard DUPATY, Catherine FEVRIER, Guy HAGHEBAERT, Françoise BEDU, Jean-Charles LAVIER, Annie GUET, Baudouin ABRAHAM, Grégory GABORET (Opposition 
municipale : PS) ; Cepoy :  Jean-Paul SCHOULEUR, Marie-Thérèse LELOUP ; Chalett e-sur-Loing : Franck DEMAUMONT, Laurianne DELAPORTE, Eric PEPIN, Chantal CLEMENT, 
Christophe RAMBAUD, Marie-Madeleine HEUGUES, Musa ÖZTÜRK, Liliane BERTHELIER, Annette MORAND (Opposition municipale : FN) ; Chevillon-sur-Huillard : Christian 
BOURILLON, France CHAPILLON ; Confl ans-sur-Loing : Robert LETORT, Jérôme RICARDOU ; Corquilleroy : René BEGUIN, Fabienne LANGRAND; Lombreuil : Eric GODEY, 
Patrice BERNARD ; Montargis : Jean-Pierre DOOR, Viviane JEHANNET, Frank SUPPLISSON, Carole BUTOR, Benoît DIGEON, Dominique PARE, Philippe MALET, Nathalie 
RIBEIRO-GONCALVES, Charles TERRIER, Jacques REBOUL (Opposition municipale : PCF), Lise GABRIELLE (Opposition municipale : SE) ; Mormant-sur-Vernisson : Christian 
CHARPENTIER, Francis MARCOTTE ; Pannes : Dominique LAURENT, Arlette PROCHASSON, Michel GAILLARD ; Paucourt : Bernard DELAVEAU, Muriel PARASKIOVA ; Saint-
Maurice-sur-Fessard : Gérard LELIEVRE, Michelle DARDELET ; Solterre : Jean-Paul BILLAULT, Jean-Claude DECOURT ; Villemandeur : Denise SERRANO, Claude TOURATIER, 
Brigitte GADAT-KULIGOWSKI, François COULON, Bernard FOURNIER (Opposition municipale : PRG) ; Vimory : Bernadette ABSOLU, Félix FUJS.CO
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Développement économique  et touristique

Emploi

Après la visite d’une 
quinzaine de 
sites, le groupe 

allemand STO, spécialisé 
dans les panneaux 
isolants extérieurs a 
choisi d’investir les anciens locaux de 
Thyssenkrupp, sur le pôle industriel de 
l’AME à Amilly, en y installant sa nouvelle 
entreprise « Innolation ». La pose de la 
première pierre a eu lieu le jeudi 23 janvier 
2014, en présence de Daniel Schmitt, 
Président de cette nouvelle société, Paul 
Laville, Sous-Préfet de l’arrondissement 
de Montargis,  Eric Doligé, Président du 
Conseil général du Loiret, Gérard Dupaty, 
Maire d’Amilly  et de nombreux autres élus.

Les sociétés du groupe STO emploient 
5000 personnes à travers le monde. A 
Amilly, seront recrutés 28 salariés au mois 
de juin, pour un début de production en 
décembre 2014.

«Innolation» 
s’installe 
à Amilly

A noter également :
L’aérodrome de Montargis-Vimory a été 
choisi comme site pilote par la DGAC 
pour participer au projet CALIPSO 
(Classification des Avions Légers selon 
leur Indice de Performance Sonore). Il 
s’agit d’une méthode de classification 
des avions en différentes catégories 
selon le niveau de bruit qu’ils produisent 
en situation réelle de vol. Cela permet 
de concilier de manière durable l’intérêt 
des usagers de l’aviation légère et les 
attentes des riverains. Effectivement, en 
mettant à la disposition du public des 
données objectives relatives au bruit 
des avions, CALIPSO favorise le dialogue 
entre les usagers de l’aviation légère et 
les riverains des aérodromes.

Rénovation de la plateforme 
aéronautique 

L’Agglomération  Montargoise Et rives du loing, gestionnaire de la plateforme 
aéronautique de Montargis-Vimory, a réalisé de nombreux travaux au cours de 
l’année 2013-2014 afin de favoriser le développement de l’activité aéronautique, 

assurer un meilleur accueil des usagers, des associations et des personnes extérieures, 
mais également pour garantir la sécurité de tous :

• L’entrée de la plateforme a été entièrement refaite, un 
parking de 10 places avec une place handicapée  a été créé 
ainsi que le cheminement allant aux premiers bâtiments.

• La peinture des bâtiments, qui était vétuste, est en cours de 
réalisation.

• L’ensemble des taxiways (voie de circulation pour les 
aéronefs) a également été entièrement restauré.

• Des travaux d’assainissement et de raccordement (eau et 
électricité) ont été réalisés pour permettre aux associations 
et entreprises déjà présentes de se raccorder mais également 

pour favoriser la venue et l’implantation de nouvelles entreprises et/ou associations.

• La piste ULM  qui était fermée à la pratique depuis plusieurs années, car impraticable, 
a été entièrement refaite. Elle est aujourd’hui de nouveau ouverte à la pratique 
aéronautique.

• La piste d’aéromodélisme a également été rénovée.

Aérodrome Montargis - Vimory

  

Animations aux campings

L’été 2014 
aux campings 
de l’AME
En Juillet et août 2014, les campings de l’Agglomération 

Montargoise Et rives du loing (AME) qui dépendent 
du service Economique et Touristique de l’AME, vont 

travailler en étroite collaboration avec le service des 
Spectacles de l’AME, afin de proposer aux touristes, aux 
habitants de l’Agglomération et leurs voisins, différentes 
animations gratuites.

Programmation
Tous les jeudis à la tombée de la nuit - Camping de la Forêt à Montargis
Cinéma de plein air - Détail de la programmation sur www.agglo-montargoise.fr
Samedis 12 et 26 juillet / 9 et 30 août - 20h30 - Camping de la Forêt à Montargis
12 juillet - Reggae avec Rod Anton et les Ligérians
26 juillet - Reprises de Renaud avec les Licenciés de chez Renaud
9 août - Chansons du monde avec Madera Em
30 août - Jazz manouche avec le Quartet Major Swing
Vendredi 22 août - 20h30 - Camping des Rives du Loing à Cepoy
1ère guinguette des Rives du Loing - Organisée en partenariat avec le comité des fêtes de Cepoy
Chansons françaises avec les Marmouz Garden
Musique celtique avec les Zirish
14, 15, 16 et 18 juillet de 10h à 12h30 - Camping de la Forêt à Montargis
Initiation au cirque (à partir de 6 ans) - Avec l’association des Croqueurs de pavés - Tarif libre

 

Restauration possible 

sur place

Restauration possible 

sur place
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Culture / Développement durable

Fête

En partenariat avec Culture O Centre, 
l’Agglomération Montargoise propose 
aux habitants de toutes générations 

de participer au projet « Bâtisses Soeurs » 
de l’artiste Olivier Grossetête.
Des ateliers ont eu lieu les 2 et 3 avril 
2014  et les participants ont commencé 
à fabriquer des éléments en carton qui 
serviront à ériger deux constructions 
monumentales en carton mesurant de 8 à 
10 mètres de haut. 

Participez aux prochains ateliers du 
15 au 19 septembre 2014
A l’AMA, espace Guy Riobé, 
26 rue Ulysse Trélat à Montargis

Ces bâtiments en carton seront visibles le 
20 septembre dans le cadre de la Fête du 
Plateau où vous attendent de nombreux 
spectacles.

Contact : Corinne Grouhel 
02 38 68 28 26 / 06 73 67 59 81
corinne.grouhel@cultureocentre.fr

Fête du 
Plateau 

L’AME a été lauréate en coopération avec 
le Pays Gâtinais de l’Appel à Candidatures 
PCET 2011 organisé par l’ADEME et la 
Région Centre. 
Conformément au cahier des charges, 
l’AME s’est engagée dans la démarche de 
labellisation Cit’ergie®. 

Ce label est la déclinaison française du 
label European Energy Award® (eea®), 
déjà accordé à plus de 400 collectivités 
européennes. Les communes et les 
intercommunalités sont évaluées sur la 
base de leurs compétences propres dans 
6 domaines impactant les consommations 
d’énergie et les émissions de CO2 associées : 

- le développement territorial, 
- le patrimoine, 
- l’approvisionnement énergétique, eau et 
assainissement, 
- la mobilité, 
- l’organisation interne, 
- la communication et les coopérations.

Avec Cit’ergie®, l’AME va :
- évaluer la performance du management 
de sa politique énergie-climat, 
- se fi xer des objectifs de progrès,
- mettre en place des actions d’amélioration 
ambitieuses,
- mesurer les progrès accomplis, et 
- valoriser les actions déjà entreprises.

L’état des lieux initial s’appuie sur les 79 
actions de la méthode du label  pour un 
total maximum de 500 points. Le potentiel 
de l’AME est de 398 points. 

Trois niveaux de reconnaissance sont 
prévus :

-CAP Cit’ergie® pour les collectivités dans la 
démarche mais qui n’ont pas atteint 50 % 
de réalisation de leur potentiel (au moins 
35% d’eff ectif )
-Cit’ergie® pour les collectivités qui 
dépassent 50% de réalisation de leur 
potentiel
-eea® Gold qui récompensent les 
collectivités les plus avancées et qui 
dépassent 75% de réalisation de leur 
potentiel.

Reconnaissance 
Cap Cit’ergie®

Label

L’état des lieux de la démarche a fait 
apparaître 36,25% d’actions eff ectives 
et 16% d’actions programmées. L’AME 
peut donc demander la reconnaissance 
Cap  Cit’ergie® pour un passage devant la 
Commission Nationale du Label de juin 
2014.

L’Agglomération Montargoise Et rives 
du loing et le Syndicat Mixte du Pays 
Gâtinais ont décidé d’accompagner les 

habitants de leur territoire sur les questions 
liées à la rénovation énergétique de leur 
logement. 
Cet engagement se traduira dans les 
prochains mois par la création d’une 
Plateforme Locale de la Rénovation 
Energétique de l’Habitat privé. 

Ce projet vise 3 grands objectifs : 

-Permettre aux habitants du territoire de 
rénover leur habitation dans les meilleures 
conditions (accompagnement technique, 
fi nancier et qualité des professionnels) pour 
ainsi réduire leurs factures énergétiques et 
améliorer leur confort, 

-Permettre aux entreprises locales de 
monter en compétence et de s’organiser 
pour répondre à la demande de travaux, 

-Atteindre les objectifs de réduction des 
émissions de gaz à eff et de serre fi xés 
localement dans le Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) adopté en juin 2013. 

Cette plateforme repose sur l’engagement 
et la mobilisation de plusieurs partenaires 
qui travailleront ensemble pour faciliter les 
projets de rénovation énergétique.

Dans le cadre des Journées du 
Développement Durable organisées par 
la ville de Montargis du 4 au 7 avril 2014, 
une préfi guration de la plateforme a été 
expliquée sur un stand d’information et 
d’échanges « Les clés de la rénovation 
énergétique de l’habitat privé » et 
une  conférence  « Professionnels de 
la construction ou particuliers, venez 
découvrir toutes les clés de la rénovation 
énergétique de l’habitat privé » avec la 
présence de l’ADIL- Espace Info Energie et 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Loiret.

Rénovation énergétique

Plateforme de rénovation 
énergétique de l’habitat privé

  



4 joursjours
de fetede fete

VILLEMANDEUR
Près de Montargis (45) du 22 au

25 août
4 ‘ ‘‘ ‘

Organisation :
Comité des Fêtes - Mairie
1 bis, av. de la Libération
45700 Villemandeur Imprimerie

Leloup

FÊTE FORAINE - ANIMATION

cdfvillemandeur@hotmail.fr - Port. 06 02 36 82 83

Vendredi 22 : Pétanque
Samedi 23 : Grande brocante

Spectacle de variétés
Dimanche 24 : Fête de la gastronomie

Foire exposition
Feu d’artifice

Lundi 25     : Grand prix cycliste

Samedi soir
Spectacle gratuit

sur podium

« Lio »

     

Agenda

                                                                                                           35 rue Dorée 
                                               45200 MONTARGIS
                  tél : 02 38 07 37 67
                   contact : ptitmusee@agglo-montargoise.fr

Des Creux et 
    des Bosses

du 15 Avril au 28 JUIN 2014

  Des sculptures à portée de mains!
Réalisées en bois, plâtre, marbre, ou 
bronze...en bas-relief, haut-relief ou 
ronde-bosse;elles vous familiarisent 
avec les matériaux et techniques de 
cet art du volume.

EXPOSITION
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Du 15 avril au 28 juin - P’tit Musée Girodet à Montargis
Exposition « Des creux et des bosses » 
24 mai : Atelier enfants « Pouss’reliefs » - 14 juin : Atelier enfants « Mains à la pâte » - 18 juin : Atelier ados « Bosses en 
forme » - 7 juin : Atelier adultes « Sur la sellette »
Renseignements au 02 38 98 07 81ou info@musee-girodet.fr ou www.museegirodet.fr 

Samedi 31 mai de 10h à 19h et dimanche 1er juin de 10h à 18h - Salle des fêtes de Montargis
« Montargis coince la bulle » Festival de BD
Du 20 mai au 1er juin : Expo «Auteurs de BD réaliste de 1935 à 1965» - Espace G. Thouvenot à la Médiathèque de l’AME
Samedi 31 mai à 18h : BD concert « Au vent mauvais » - Tivoli à Montargis
Renseignements au 02 38 95 02 15 (Service culturel de l’AME) ou www.montargiscoincelabulle.fr

Du 7 juin 2014 au 5 avril 2015 - Maison de la Forêt à Paucourt
Exposition « Le Citrus, mythe ou énigme scientifi que » 
Découverte du citrus, seule espèce au monde d’insecte à quatre pattes 
Samedi 7 juin : Sortie nocturne aux papillons 
Renseignements au 02 38 98 17 59 ou www.agglo-montargoise.fr/maisondelaforet/

Vendredi 27 et samedi 28 juin à partir de 21h - Vélodrome de Montargis
Festival Musikair
A l’affi  che : Gigi pantin - Staff  Benda Bilili - Scarecrow - Captain cumbia - Biga Ranx - Smokey Joe & The kid - Funktrauma
Tarifs : 15 € la soirée / 22 € le week-end en prévente - 22 € la soirée / 28 € le week-end sur place
Renseignements au 02 38 95 02 15 (Service culturel de l’AME) ou www.musikair.com

Du 1er juillet au 6 septembre - P’tit Musée Girodet à Montargis
Exposition « C’est l’été au P’tit Musée ! » 
12 juillet : Atelier enfants « Quartiers d’été »  - 2 août : Atelier enfants « Fleurs de pastels » - 6 août : Atelier ados « P’tits 
creux colorés » - 9 août : Atelier adultes « Couleurs H2O »
Renseignements au 02 38 98 07 81ou info@musee-girodet.fr ou www.museegirodet.fr

Du mardi au samedi de juillet à août / 17h à 22h - Lac des Closiers à Montargis
« Un été de proximité »
 Et aussi des animations supplémentaires dans le cadre « Un été de proximité » : jeudis 10, 17, 24 juillet  et 21 août
de 17h à 22h à Montargis (Chautemps - Grand Clos - Plateau - Nexity) et à Chalette-sur-Loing (Vésines)
Renseignements au 02 38 87 48 81 ou www.agglo-montargoise.fr

4, 5 et 6  juillet - à Amilly
Fête de l’Europe
Pays à l’honneur : la Pologne 

Renseignements sur www.amilly.com

Les 4 et 19 juillet, les 1er, 16 et 26 août 
Croisière à bord du bateau « Ville de Chalette » 
Les lieux incontournables de la « Venise du Gâtinais »

Renseignements au 02 38 98 00 87 ou contact@tourisme-montargis.fr ou www.tourisme-montargis.fr

Samedis 12 juillet, 2 et 16 août et Samedis 19 juillet, 9 et 23 août
Animations Estivales en calèche
Samedis 12 juillet, 2 et 16 août : Découverte insolite du Lac de Cepoy et de la Maison de la Suède 
Samedis 19 juillet, 9 et 23 août : Découverte du bio-tourisme au travers de la Maison de la Forêt
Renseignements au 02 38 98 00 87 ou contact@tourisme-montargis.fr ou www.tourisme-montargis.fr

Du jeudi 17 au lundi 21 juillet - Parc des expositions à Montargis
Foire de la Madeleine
Sur le thème de la Chine
Présence de la fête foraine sur le parking du Pâtis 
Renseignements sur http://www.montargis.fr/

Du mercredi 20 au samedi 23 août - Maison de la Forêt à Paucourt
Nocturnes en Forêt de Montargis

Renseignements au 02 38 98 17 59 ou www.agglo-montargoise.fr/maisondelaforet/

Du vendredi 22 au lundi 25 août - à Villemandeur

4 jours de fête- Pétanque - brocante - foire expo - feu d’artifi ce - grand prix cycliste - spectacle gratuit : « Lio »
Renseignements au 06 02 36 82 83 ou cdfvillemandeur@hotmail.fr

Vendredi 4 juillet à 19 h - au Vélodrome de Montargis
Nocturne du Million
Course cycliste

Renseignements : usmm.velo@free.fr


