Communauté
de Communes
du Pithiverais

L

ZOOM SUR LES COMPÉTENCES

a loi du 7 août 2015 portant « nouvelle
organisation territoriale de la République », dite loi
NOTRe, entraîne une évolution des intercommunalités
avec notamment une modification de leurs périmètres
et une harmonisation de leurs compétences.
Le 29 août 2016, le Préfet du Loiret a été
signataire d’un arrêté préfectoral portant fusion
de la Communauté de Communes de Beauce
et du Gâtinais, de la Communauté de Communes
« Le Cœur du Pithivierais » et de la Communauté
de Communes du Plateau Beauceron, créant ainsi
la Communauté de Communes du Pithiverais
à compter du 1er janvier 2017.
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La nouvelle intercommunalité (en jaune sur la carte)
compte 29 027 habitants
sur 31 communes.
55 délégués
siègeront au sein du futur conseil
communautaire, chaque commune étant représentée
en fonction de son nombre d’habitants.

A compter du 1er janvier 2017, la Communauté
de Communes du Pithiverais assurera l’ensemble
des compétences exercées auparavant par les intercommunalités dissoutes.
Les compétences obligatoires sont automatiquement
transférées à la nouvelle intercommunalité issue
de la fusion. Il s’agit des compétences Aménagement
de l’espace et Développement économique. A ces compétences, la loi NOTRe est venue ajouter la promotion
du tourisme (désormais intégrée au volet Développement
économique) ainsi que l’aménagement, la gestion
et l’entretien des aires d’accueil des gens du voyage ou
encore la collecte et le traitement
des déchets
(une compétence déjà exercée par les trois communautés
de communes et faisant l’objet d’une délégation
au SITOMAP).
Concernant les autres compétences, le conseil communautaire doit se prononcer, dans un délai maximum de deux
ans, sur celles qu’il désire exercer, les autres étant alors
restituées aux communes en veillant à assurer
une cohérence territoriale.
En attendant, les compétences continuent à s’exercer sous
leur forme actuelle au sein des anciens périmètres
des communautés de communes. Vous pourrez ainsi
toujours bénéficier des services offerts à la population, vous
rendre aux permanences des Relais Assistantes Maternelles,
inscrire vos enfants aux accueils de loisirs ou accueils jeunes
etc. … A cet effet, vous trouverez au verso les informations
relatives à ces différents services que vous êtes nombreux
à utiliser et apprécier.

Un territoire, 31 communes :  Ascoux  Audeville  Autruy sur Juine  Bondaroy  Bouilly-enGâtinais  Bouzonville-aux-Bois  Boynes  Césarville-Dossainville  Chilleurs-aux-Bois  Courcy-auxLoges  Dadonville  Engenville  Escrennes  Estouy  Givraines  Guigneville  Intville-la-Guétard 
Laas  Mareau-aux-Bois  Marsainvilliers  Morville-en-Beauce  Pannecières  Pithiviers  Pithiviersle-Vieil  Ramoulu  Rouvres-Saint-Jean  Santeau  Sermaises  Thignonville  Vrigny  Yèvre-la-Ville

Visitez notre site internet : ccdp.fr

Services et numéros utiles
Accueil du public :
53 Faubourg d’Orléans
45300 PITHIVIERS

Centre aquatique
12 rue Gabriel Lelong 45300 PITHIVIERS
 02.38.30.04.28— piscine@cclcp.fr

Standard :

Jeunesse

 02.38.32.76.10

Petite enfance
Multi-accueil
9 avenue du Maréchal Berthier
45300 PITHIVIERS
« A Petits Pas »**

 02.38.30.02.31

 multi-accueil@cclcp.fr

Relais Assistantes Maternelles
 02.38.32.76.14 — 06.71.65.14.21
TAXI’RAM*

 taxiram@communaute-communes-

ANIM’ADO
(11-17 ans)*

 06.74.88.39.91
 elodie.animado@gmail.com

CLUB ADOS
(11-14 ans)**

Parc de Bellecour
 02.38.30.97.18
 mehdi.elarchi@cclcp.fr

ACCUEIL JEUNES
(14-17 ans)**

Parc de Bellecour
 02.38.30.97.18
 laetitia.laine@cclcp.fr

Point Information Jeunesse
Centre Madeleine Rolland 45300 PITHIVIERS
 06.73.21.05.62 — pij@cclcp.fr

beauce-gatinais.fr

Ludothèques

 02.38.32.76.19— 06.08.21.60.44

 06.48.83.78.77

 itineram@communaute-communesbeauce-gatinais.fr

RAM « LE CŒUR DU
PITHIVERAIS »**

 02.38.40.00.47
 celine.quero@cclcp.fr

L’ECOCCINELLES***

02.38.34.25.87— 06.33.54.55.56
 ramccpb@orange.fr

Enfance
Accueil de loisirs
 06.30.87.24.82
de Chilleurs-aux-Bois*  acmchilleurs@gmail.com

LUDO’ROULE*

LUDOTHEQUE
« LE CŒUR DU
PITHIVERAIS »**

 ludoroule@communaute-communes
-beauce-gatinais.fr
 02.38.32.89.48
 brunelle.ruiz@cclcp.fr

Accompagnement des personnes âgées
sur le territoire de la CCLCP**
 06.72.22.85.87

Accueil de loisirs
d’Estouy*

 06.74.89.88.34
 acmestouy@gmail.com

Accueil de loisirs
de Sermaises***

 02.38.39.45.51/52—07.88.03.88.20
 ccpb.caroline@yahoo.fr
 02.38.30.12.86

Accueil de loisirs
de Pithiviers
et accueils
périscolaires CCLCP**

Inscriptions & règlements :
Guichet unique, 1 Place Denis Poisson
45300 PITHIVIERS
 02.38.32.06.31
 guichet-unique@cclcp-pithiviers.fr

Assainissement Non Collectif
SPANC CCBG*

 02.38.32.76.15*
 spanc@communautecommunes-beauce-gatinais.fr*

SPANC CCLCP**

Services techniques de la ville
de Pithiviers : 02.38.32.06.50

SPANC CCPB***

 02.38.39.72.92
 annaig.botuha.ccpb@orange.fr

* Communes d’Ascoux, Bondaroy, Bouilly-en-Gâtinais, Bouzonville-aux-Bois, Boynes, Chilleurs-aux-Bois, Courcy-aux-Loges, Escrennes, Estouy, Givraines,
Guigneville, Laas, Mareau-aux-Bois, Marsainvilliers, Ramoulu, Santeau, Vrigny et Yèvre-la-Ville. ** Communes de Dadonville, Pithiviers et Pithiviers-le-Vieil.
*** Communes d’Audeville, Autruy-sur-Juine, Césarville-Dossainville, Engenville, Intville-la-Guétard, Morville-en-Beauce, Pannecières, Rouvres-Saint-Jean,
Sermaises et Thignonville.
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