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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

MAI 2016 

Plusieurs lois ont impose  à  toutes les communes d’àppàrtenir à  une communàute  de 
communes. Celle du 7 àou t 2015 à fixe  à  15 000 le nombre d’hàbitànts minimum d’une 
communàute  de communes.  
Juste en prenànt une càrte ge ogràphique locàle, là cohe rence territoriàle de Jouy-le-
Potier àppàràî t d’elle-me me. Il e tàit e vident que notre villàge àvàit plus d’unite  en s’àt-
tàchànt àvec là communàute  de communes des Portes de Sologne, e tànt bien encàstre  
entre Ardon et Ligny le Ribàult pluto t 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  inte grer 
une àutre Communàute  de Communes. 
Ce chàngement de collectivite  ne chàngerà rien à  là càrte scolàire : nos enfànts conti-
nueront de fre quenter le colle ge de Cle ry et le lyce e de Beàugency. Pàs plus que pour le 
territoire des sàpeurs-pompiers, pour celui de là gendàrmerie, nous àvons depuis le 1er 
jànvier 2016, e te  ràttàche s à  là Ferte  Sàint Aubin qui est en communàute  de brigàdes 
àvec Sàint Cyr en Vàl. 
 
 
 
 

 
 
 

Le 31 de cembre 2016, là commune de Jouy-le-Potier sortirà àdministràtivement de là 
CCVA. Le 1er jànvier 2017, là commune de Jouy-le-Potier inte grerà là Communàute  de 
Communes des Portes de Sologne re unissànt de jà  Ardon, là Ferte  Sàint Aubin, Ligny le 
Ribàult, Màrcilly en Villette, Me nestreàu en Villette et Sennely.  
 
Ainsi, un territoire cohe rent re unirà 7 communes àvec 15 098 hàbitànts et ouvrirà les 
Portes de Sologne. Concrè tèmènt pour notrè population, lès sèrvicès sèront idèntiquès 
voirè améliorés. 

Què va-t-il donc sè passèr lè 31 décèmbrè 2016 èt lè 1èr janvièr 2017 ? 

Jouy-le-Potier 

CCVA : Communauté de Communes du Val d’Ardoux 
CCPS : Communauté de Communes des Portes de Sologne 



De s le 2 jànvier 2017, les personnes fàisànt àp-

pel à  ce service seront livre es pàr le prestàtàire 

de signe  pàr là CCPS.  

Les repàs sont livre s du lundi àu vendredi pour 

tous les jours de là semàine. Les re cipiendàires 

seront informe s directement àu pre àlàble du 

fonctionnèmènt èt bénéficièront d’un prix 

un pèu plus avantagèux qu’àujourd’hui.  

Lè cèntrè dè loisirs dès vacancès scolairès 

Rèlais Assistant(è)s matèrnèl(lè)s - R.A.M. 

De s jànvier 2017, le RAM itine rànt interviendrà à  là sàlle de là Càve àvec Cà-

roline 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 colle gue, Elisàbeth HOMASSEL, àccueillent les àssistànts 

màternels et les pàrents. 

Les Petits Fàons continueront à  l’identique àvec le 

me me personnel pendànt l’ànne e scolàire 

2016/2017 suivànt une convention entre les deux 

communàute s de communes et là commune de 

Jouy-le-Potier.  

La haltè gardèriè itinérantè 
Intèrvènants scolairès Musiquè 
èt Sports 

Là CCPS n’à pàs compe tence en ce domàine, 

comme pràtiquement toutes les 

Communàute s de Communes. 

Ce service à  l’Educàtion Nàtio-

nàle serà màintenu pour l’ànne e 

scolàire 2016/17. 

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 àssure e pàr l’ex CCVA.  

Portagè dès rèpas à domicilè Sports & Loisirs 

LA CCPS est compe tente pour le 

complexe àquàtique de là Ferte  

Sàint Aubin. A ce titre, les hàbi-

tànts de Jouy-le-Potier et nos 

e coliers bè nè ficièront dè l’accè s 

èt d’un tarif préférèntièl. 

AVANT 



Le Point Cyb, làbellise  Webocentre et Netpublic, propose 

un àcce s libre et gràtuit à  Internet et àux outils multime diàs 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 informa-

tiquè. Tous les jours, Rémy Pinto se déplàce sur les communes pour des àteliers informàtiques 

gràtuits. Jouy-le-Potier serà inte gre e dàns sà tourne e pour que les Joviciens puissent àcce der à  l’outil 

informàtique, dàns là sàlle des àssociàtions ou de là Càve. 

 

Tourismè 

 

L’office de tourisme permànent de là 

Ferte  Sàint Aubin et le sàisonnier de 

Ligny le Ribàult intè grèront Jouy-lè-

Potièr dans lèur documèntation.  

Viè économiquè 

Là CCPS est compe tente sur les zones d’àctivite s de 

là Ferte  Sàint Aubin, Màrcilly, Me nestreàu en Villette 

et Sennely.  

Là chàmbre des me tiers et de l’àrtisànàt Loire & Or-

le àns e co, le centre des Initiàtives locàles de Sologne 

(CLIS), l’ADEL sont autant dè partènairès pouvant 

évèntuèllèmènt intèrvènir àvec là CCPS pour ren-

seigner nos àrtisàns, commerçànts et tout notre tissu 

e conomique. 

 

Systèmè d’Information Géogra-

phiquè 

Là CCPS est compe tente e gàlement 

pour crè èr èt organisèr lès don-

néès permettànt de càrtogrà-

phier l’ensemble des re seàux, zonàge, poteàux incen-

die, pàrking à  ve lo… 

Jouy-le-Potier pourrà donc àussi be ne ficier de ce 

service.  

Accuèil dès gèns du voyagè 

Là CCPS comportànt une commune de 

plus de 5 000 hàbitànts à l’obligation 

d’avoir sur son tèrritoirè une àire d’àc-

cueil des gens du voyàge.  

Celle-ci existe pour 12 emplàcements 

(jusqu’à  24 càràvànes) à  l’àngle de là 

route de Jouy-le-Potier et l’entre e de là 

zone d’àctivite  de là Ferte  Sàint Aubin.  

Jouy-le-Potier, àu me me titre qu’Ardon et Ligny le Ribàult, àp-

pàrtiendrà en 2017 àu SMIRTOM et rièn 

nè changèra au nivèau dès différèntès 

collèctès.  

 

L’àvenir du SMIRTOM nous guiderà pour 

les ànne es suivàntes. 

Ordurès ménagèrès 

Là CCPS est àussi compe tente pour les de-

màndes de Revenu Sociàl d’Activite  (RSA).  

A ce titre, elle instruit les demàndes et àccom-

pàgne les be ne ficiàires grà ce à  une convention 

e tàblie àvec le Conseil De pàrtementàl.  

Les Jovicièns èntrant dans lè cadrè du RSA pour-

ront donc directement contàcter là CCPS pour 

tous renseignements.  

@ 

Rèvènu Social d’ Activité 

Point Cyb - èspacè jèunè numériquè 



Enfin, là gèstion dès droits du sol èst transfè rè è par l’Etat aux collèctivitè s dè plus dè 10 000 habitants.  

Autrement dit, toutes les communàute s de communes doivent àssurer elles-me mes l’instruction des dos-

siers d’urbànisme. Là CCPS à mis en plàce, en 2016, un service spe cifique qui be ne ficierà donc à  Jouy-le-

Potier selon un tàrif commun à  toutes les communes, pris en chàrge pàr chàque collectivite  (de duction 

fàite de là prise en chàrge à  50% pàr là CCPS). 

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

Les tàux d’impositions des « me nàges » sont le ge -

rement diffe rents. Une hàrmonisàtion sur 12 àns, 

est envisàge e àvec là CCPS, ce qui là rendrà quàsi 

indolore. Quànt àux tàux d’impositions des 

« entreprises », ils seront, comme le pre voit àussi 

là loi, hàrmonise s sur 8 àns. 

Impôts èt taxès 

Urbanismè 

Là CCPS est àussi compe tente pour là gestion de 

l’Ardoux, du Cosson et du Sche mà de COhe rence 

Territoriàle (SCOT) tout comme l’est là CCVA, ce 

qui n’engendre àucun chàngement. 

Cours d’èaux - SCOT 

D’ici là fin de l’ànne e, les e lus municipàux de Jouy-le-Potier e liront leurs deux repre sentànts 

pour là Communàute  de Communes de Portes de Sologne. Lors des prochàines e lections muni-

cipàles en 2020, les deux e lus communàutàires seront de signe s pàr fle chàge directement pàr 

les e lecteurs. 

Sèrvicè Public d’Assainissèmènt 
Non Collèctif - SPANC 

Ce service est ge re  àdministràtivement pàr là CCVA et techniquement pàr là CCPS (Benoit Delohen). Au 

1er jànvier 2017, l’ensemble serà inte gre  pàr là CCPS, ce qui ne chàngerà donc rien pour les Joviciens.  


