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uite à la fusion de la Communauté de Communes de Beauce et du Gâtinais, de la Communauté
de Communes « Le Cœur du Pithiverais » et de la Communauté de Communes du Plateau
Beauceron, la Communauté de Communes du Pithiverais a été créée le 1er janvier 2017.
Quelques jours plus tard, les conseillers communautaires de cette nouvelle entité juridique réunis à
Sermaises ont été officiellement installés avant de procéder à l’élection de leur Président et leurs VicePrésidents.
Le travail accompli, en amont, par les élus et les services communautaires a permis à la fusion de
s’opérer dans les meilleures conditions, dans le but d’éviter les préjudices pour les administrés. La
nouvelle intercommunalité a ainsi pu être pleinement opérationnelle dès le premier jour, ayant permis
à de belles réalisations de voir le jour et de nouveaux défis d’être relevés, après seulement quelques
mois d’existence.
Alors que les élus communautaires ont choisi de continuer à exercer les compétences optionnelles
précédemment exercées au sein des intercommunalités dissoutes (politique du logement et du cadre
de vie, voirie d’intérêt communautaire, services à la population …), de nombreuses avancées
significatives ont pu être constatées.
Ainsi, les modes de gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif ont ainsi été harmonisés
sur l’ensemble du territoire afin de garantir une même qualité de service pour l’ensemble des usagers.
Inaugurée en juillet dernier, la zone d’activités Saint Eutrope à Escrennes s’apprête à accueillir de
nouvelles entreprises. Les travaux d’implantation des établissements FM LOGISTIC et de l’usine de
méthanisation sont notamment en cours. Dès le 1er janvier 2018, la CCDP gèrera 4 nouvelles zones
d’activités (« La Guinette » à Dadonville, « La Rouche » à Chilleurs-aux-Bois, « Senives » à Pithiviers et
« zone de Morailles » à Pithiviers-le-Vieil), en sus des zones déjà communautaires. La communauté de
communes devient l’interlocuteur principal en matière de développement économique en lien avec le
maire de chaque commune.
Le tout nouveau restaurant scolaire de Sermaises a accueilli ses premiers demi-pensionnaires en
septembre dernier. Le groupe scolaire intercommunal s’enrichira également bientôt d’un accueil de
loisirs.
La réhabilitation de la piscine de Pithiviers-le-Vieil est, quant à elle, en bonne voie. Les élus
communautaires ont retenu, le 29 juin dernier, les entreprises en charge des travaux avec, pour
objectif, une réouverture pour la saison estivale 2018.
La construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, qui sera située rue du Capitaine Giry à
Pithiviers, débutera prochainement.

De plus, le service de transport des personnes âgées de plus de 70 ans, sera étendu à l’ensemble du
territoire à partir du 1er janvier 2018 (contact : 06.72.22.85.87).
Enfin, le site internet www.ccdp.fr vous délivre de nombreuses informations sur notre communauté
de communes, son territoire, les actions en cours et les nombreux services proposés. N’hésitez pas à
le consulter.

