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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Plusieurs lois ont impose à toutes les communes d’àppàrtenir à une communàute de
communes. Celle du 7 àout 2015 à fixe à 15 000 le nombre d’hàbitànts minimum d’une
communàute de communes.
Juste en prenànt une càrte geogràphique locàle, là coherence territoriàle de Jouy-lePotier àppàràît d’elle-meme. Il etàit evident que notre villàge àvàit plus d’unite en s’àttàchànt àvec là communàute de communes des Portes de Sologne, etànt bien encàstre
entre Ardon et Ligny le Ribàult plutot que de s’àssocier àvec Beàugency, Meung sur
Loire et Ouzouer le Màrche.
Jouy-le-Potier et Vànnes sur Cosson sont les deux seules communes du Loiret à integrer
une àutre Communàute de Communes.
Ce chàngement de collectivite ne chàngerà rien à là càrte scolàire : nos enfànts continueront de frequenter le college de Clery et le lycee de Beàugency. Pàs plus que pour le
territoire des sàpeurs-pompiers, pour celui de là gendàrmerie, nous àvons depuis le 1er
jànvier 2016, ete ràttàches à là Ferte Sàint Aubin qui est en communàute de brigàdes
àvec Sàint Cyr en Vàl.

Jouy-le-Potier
Què va-t-il donc sè passèr lè 31 décèmbrè 2016 èt lè 1èr janvièr 2017 ?
Le 31 decembre 2016, là commune de Jouy-le-Potier sortirà àdministràtivement de là
CCVA. Le 1er jànvier 2017, là commune de Jouy-le-Potier integrerà là Communàute de
Communes des Portes de Sologne reunissànt dejà Ardon, là Ferte Sàint Aubin, Ligny le
Ribàult, Màrcilly en Villette, Menestreàu en Villette et Sennely.
Ainsi, un territoire coherent reunirà 7 communes àvec 15 098 hàbitànts et ouvrirà les
Portes de Sologne. Concrètèmènt pour notrè population, lès sèrvicès sèront idèntiquès
voirè améliorés.
CCVA : Communauté de Communes du Val d’Ardoux
CCPS : Communauté de Communes des Portes de Sologne
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Rèlais Assistant(è)s matèrnèl(lè)s - R.A.M.
Des jànvier 2017, le RAM itinerànt interviendrà à là sàlle de là Càve àvec Càroline JAMIN qui àccueillerà les enfànts et ànimerà un àtelier ludique. Pàr
àilleurs, un RAM permànent existe, locàlise à là Ferte Sàint Aubin dàns lequel
Màdàme JAMIN et sà collegue, Elisàbeth HOMASSEL, àccueillent les àssistànts
màternels et les pàrents.
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Lè cèntrè dè loisirs dès vacancès scolairès
Pour 2017, les ènfants dè Jouy-lè-Potièr continuèront d’y avoir accès àu même titre que les enfànts
d’Ardon et Ligny le Ribàult àujourd’hui. Là gestion serà toujours àssuree pàr l’ex CCVA.
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Des le 2 jànvier 2017, les personnes fàisànt àppel à ce service seront livrees pàr le prestàtàire
designe pàr là CCPS.
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Point Cyb - èspacè jèunè numériquè
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Le Point Cyb, làbellise Webocentre et Netpublic, propose
un àcces libre et gràtuit à Internet et àux outils multimediàs en àutonomie ou àccompàgne, à là
màison des jeunes de là Ferte Sàint Aubin (du mardi au vendredi).

Lè point Cyb itinérant proposè aussi dès atèlièrs pour apprèndrè ou sè pèrfèctionnèr èn informatiquè. Tous les jours, Rémy Pinto se déplàce sur les communes pour des àteliers informàtiques

gràtuits. Jouy-le-Potier serà integree dàns sà tournee pour que les Joviciens puissent àcceder à l’outil
informàtique, dàns là sàlle des àssociàtions ou de là Càve.

Rèvènu Social d’ Activité
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Sèrvicè Public d’Assainissèmènt
Non Collèctif - SPANC

là loi, hàrmonises sur 8 àns.

Ce service est gere àdministràtivement pàr là CCVA et techniquement pàr là CCPS (Benoit Delohen). Au
1er jànvier 2017, l’ensemble serà integre pàr là CCPS, ce qui ne chàngerà donc rien pour les Joviciens.

Urbanismè
Enfin, là gèstion dès droits du sol èst transfèrèè par l’Etat aux collèctivitès dè plus dè 10 000 habitants.
Autrement dit, toutes les communàutes de communes doivent àssurer elles-memes l’instruction des dossiers d’urbànisme. Là CCPS à mis en plàce, en 2016, un service specifique qui beneficierà donc à Jouy-le-

Potier selon un tàrif commun à toutes les communes, pris en chàrge pàr chàque collectivite (deduction
fàite de là prise en chàrge à 50% pàr là CCPS).

Cartè dè la nouvèllè zonè dè découpagè à partir du 1èr janvièr 2017

D’ici là fin de l’ànnee, les elus municipàux de Jouy-le-Potier eliront leurs deux representànts
pour là Communàute de Communes de Portes de Sologne. Lors des prochàines elections municipàles en 2020, les deux elus communàutàires seront designes pàr flechàge directement pàr
les electeurs.

