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Inondations exceptionnelles dans l’Agglomération Montargoise



Edito
Les habitants des 
communes de 
l ’ A g g l o m é r a t i o n 
Montargoise ont fait 
face le 31 mai à des 
inondations sans 
précédent, la crue du 
Loing de 2016 ayant 
dépassée celle de 1910.

Au niveau du Pont de Tivoli, le niveau d’eau a 
atteint 3m45, alors qu’il était de 3m16 en 1910.

Je pense à la victime décédée et à sa famille. Je 
pense à toutes les familles et aux commerçants 
qui se retrouvent dans des situations difficiles 
suite à la décrue.

Nous continuons à intervenir auprès de l’Etat, 
de la Région, du Département et des assurances 
pour que les aides soient versées sans tarder.

L’Hôtel communautaire, siège de l’AME, a été 
aussi inondé : les locaux informatiques, les 
bureaux des services des finances, du Système 
d’Information Géographique, du Schéma de 
Cohérence Territorial et la salle des coffres où 
étaient stockées provisoirement les œuvres d’art 
du Musée Girodet. 

Tous les élus et tous les agents publics restent 
mobilisés.

Jean-Pierre DOOR
Président  de la Communauté d’agglomération 
Député-Maire de Montargis  
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Cérémonie des vœux 
au personnel

Cette  année, c’est à la salle polyvalente de 
Villemandeur que s’est déroulée la traditionnelle 
soirée en l’honneur des personnels de l’AME. 

Après les discours de Didier Leleu, Directeur Général
des Services et Jean-Pierre Door, Président de 
l’AME, Élus, agents et conjoints ont eu le 
plaisir   d’assister   à   un  dîner-
spectacle,  ponctué  de
pauses dansantes.

Guide des 100 
Plus Beaux Détours 

de France
L’AME est membre de l’Association 
des 100 Plus Beaux Détours de 
France. Comme chaque année, 
une page lui est dédiée dans le 
guide édité par Michelin et diffusé 
à 212 000 exemplaires en France. 
L’ édition 2016 est disponible 
gratuitement à l’Office de Tourisme 
de l’AME et dans les communes de 
l’Agglomération.

Signature ministérielle de la 
convention « TEPCV »

La signature de cette convention en décembre 2015 est une véritable reconnaissance de 
la démarche volontaire, menée par l’AME et le Pays Gâtinais, depuis 5 ans dans le cadre de 
leur Plan Climat Énergie Territorial et scelle l’attribution officielle par l’État d’une enveloppe 
financière de 500 000 €. 

rLes médaillées d’honneur régionale, départementale et communale, échelon argent pour 
Jocelyne Chaisné, échelon vermeil pour Béatrice Spahay, et or pour Martine Lombard et Christiane 
Ponlevé-Laurent se sont vues félicitées par le Président et les Élus pour leur investissement dans la 
collectivité.

sLa convention-cadre « Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte » a été signée pour l’AME et le Pays-Gâtinais, 
en présence de Mme Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, 
du Développement Durable et de l’Énergie. 
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Inondations

Inondations : un lourd bilan dans 
l’Agglomération Montargoise
De nombreuses communes de l’Agglomération Montargoise ont du faire face à une situation 
exceptionnelle. La crue du Loing (dépassant celle de 1910), celles de l’Ouanne et du canal de 
Briare, ont entraîné l’inondation de nombreuses communes du département du Loiret.
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Les images sont 
parlantes :  les rues 
étaient impraticables 
et de nombreux 
commerces et écoles 
étaient fermés, dans la 
plupart des communes 
de l’Agglomération.

Venait    ensuite   l’heure 
de la décrue, du 
nettoyage et de 
l’estimation des dégâts.

Les Elus et les services 
municipaux se sont 
mobilisés pour apporter 
de l’aide aux sinistrés.  
Des cellules  de crise et 
psychologique ont été 
mises en place dans 
plusieurs communes et 
les agents municipaux 
apportaient les 
réponses aux questions 
que pouvaient se poser 
les uns et les autres.

Au vu du caractère 
exceptionnel et dévastateur 
de ces inondations, 
les communes d’Amilly, 
Cepoy, Chalette-sur-Loing, 
Chevillon-sur-Huillard, 
Co n f l a n s - s u r- Lo i n g, 
Corquilleroy, Montargis, 
Mormant-sur-Vernisson, 
Pannes, Saint Maurice-sur-
Fessard, Villemandeur et 
Vimory ont été reconnues 
en état de catastrophe 
naturelle.

rMontargis
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rMontargis 

rSt Maurice-sur-Fessard

Levée de fonds 
d’urgence
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rLe 1er Ministre au chevet 
des œuvres du Musée.

Pour faire un don : 
Connectez-vous sur la plateforme dartagnans.fr

w Autres informations sur le Mécénat en page 8
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Les œuvres du musée 
Girodet (en rénovation), 
stockées  au sous-sol, dans 
la salle des coffres de l’Hôtel 
Communautaire, se sont retrouvées submergées. 
Malgré l’évacuation de bon nombre d’entre 
elles, le musée Girodet n’a pu mettre en sécurité 
l’ensemble de ses collections. Peintures, dessins, 
plâtres restants, ont alors été assaillis par cette 
crue redoutable.  

Face au désastre, les amis du musée Girodet vous 
appellent en soutien afin de mettre en œuvre les 
premières mesures de conservation et par la suite 
d’engager les restaurations des collections.
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Santé / Territoire
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Jean-Pierre Door, Président de l’AME, Paul Laville, Sous-Préfet de 
Montargis, François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de 
Loire, Lionel de Rafelis, Président du Syndicat Mixte du Pays Gâtinais, 

Laure Larisse, Directrice de la CPAM du Loiret et Hervé Delagoutte, 
Délégué territorial du Loiret de l’ARS Centre-Val de Loire ont signé le 
Contrat Local de Santé du Montargois en Gâtinais. 

Ce document, signé le 9 novembre 2015, est né d’un diagnostic étayé 
de la répartition territoriale des professionnels de santé et du constat 
général d’une offre de soins réduite. 

10 groupes de travail ont décliné des propositions aboutissant sur un 
programme d’actions à mener sur 3 ans.
Quatre axes stratégiques se détachent de ce contrat :
• Favoriser et optimiser l’accès à l’offre de soins ;
• Optimiser les parcours de santé ;
• Soutenir les actions de prévention et d’éducation thérapeutique ;
• Défendre l’inclusion culturelle et sportive des personnes 

handicapées, âgées en perte d’autonomie, souffrant de maladies 
chroniques et/ou précaires.

La création de la maison de santé pluridisciplinaire, au premier étage 
du Centre Commercial de la Chaussée, à Montargis, constitue déjà une  
belle  avancée.

Signature du Contrat Local de Santé
Santé

Inauguration de la 
Maison de Santé
Pluridisciplinaire
de Montargis

Santé

Cet espace de 500 m2 , aménagé par l’Agglomération Montargoise 
a été inauguré samedi 9 avril 2016, quelques jours après que 
Nicolas Sarkozy y ait rencontré les professionnels de santé pour 

évoquer les sujets du manque de médecins ou encore les difficultés à 
l’hôpital.

A ce jour, 11 praticiens l’ont intégrée, dont deux gynécologues, une 
sage-femme, une sophrologue-relaxologue, une diététicienne, deux 
infirmières, un stomatologue, deux podologues et un médecin 
généraliste.

Un second médecin généraliste et deux kinésithérapeutes sont encore 
attendus.

Signature du 
Contrat Régional de 
Solidarité Territoriale

Territoire

Centre commercial de la Chaussée
30 rue du Faubourg de la Chaussée - Montargis

Maison de Santé Pluridisciplinaire

Le 13 mai 2016, 
François Bonneau, 
Président de la 

Région Centre-Val de 
Loire était présent au 
siège de l’Agglomération Montargoise pour signer avec Jean-Pierre 
Door,  Président de l’AME,  le Contrat Régional de Solidarité Territoriale. 

Fruit d’un travail de diagnostic sur le bassin de vie Montargois et donc 
de priorités partagées dégagées, ce contrat s’étalera de 2016 à 2021 et 
8,79 millions d’euros seront répartis selon cinq pôles :
• L’économie et l’emploi : 1 512 500 €
• Le mieux-être social : 1 556 000 €
• Le renforcement du maillage urbain et rural : 4 003 800 €
• La biodiversité : 440 000 €
• Le Plan Climat Energie Régional : 1 023 000 €
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Finances
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Un budget communautaire 2016 en 
diminution à cause de la forte baisse des 
dotations d’Etat

Si un chiffre devait être retenu, ce serait 
celui de la baisse des dotations versées 
à l’AME, notamment la dotation 

globale de fonctionnement versée par 
l’Etat. 

Sur la seule année 2016, la diminution 
représente 1,7 millions d’euros, soit -15 %. 
Il s’agit d’une baisse drastique, radicale, 
brutale, imprévue. En effet, toutes les 
collectivités, en particulier les communautés 
d’agglomération, ne s’attendaient pas à un 
tel choc de la part de l’Etat. Celles-ci ont été 
créées, il y  a quinze ans, par la bonification 
de la dotation globale de fonctionnement. 
Cette carotte fiscale est supprimée. 

La baisse des recettes se traduit par 
des diminutions de dépenses de 
fonctionnement dans tous les chapitres 
et une réduction des grands programmes 
d’investissement, recentrés en fonction des 
priorités et permettant de diminuer la dette 
de l’AME. Le recours à l’emprunt sera donc 
divisé par deux.

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.

En mars 2016, les budgets annexes 2016 
Pôle industriel, Ilot 19 et Ilot 22 ont été 
adoptés à l’unanimité ; les budgets annexes 
2016 Assainissement et Eau potable ont été 
adoptés à la majorité absolue et le budget 
principal 2016 a été adopté aussi à une très 
large majorité absolue (51 élus votants : 42 
Pour, 7 Contre et 2 abstentions).

Chiffres clés de l’AME
Budget global : 92,4 millions d’euros
(soit -15,12% par rapport à 2015)
Budget principal : 
Fonctionnement : ........................ 37 148 657 €
Investissement : ........................... 24 047 853 €
Budgets annexes : 

• Assainissement
Fonctionnement : ........................    4 899 489 €
Investissement : ............................    7 091 710 €

• Eau potable 
Fonctionnement : ........................      519 364 €
Investissement : ............................     2 478 874 €

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

• Pôle industriel Amilly 
Fonctionnement : ........................    3 251 438 €
Investissement : ............................    4 788 964 €

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

Fonctionnement : ........................       838 776 €
Investissement : ............................       717 542 €

• Ilot 22    (espace public quartier Plateau) 
Fonctionnement : ........................     2 553 361 €
Investissement : ............................    2 343 712 €

Politiques communautaires :

Personnel
8%

Dette
7,2 %

Reversement 
aux communes 
membres
11,2 %

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,…)

73,6 %

Budget

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,…)



Sécurité / Entreprises

La Police Intercommunale de l’AME 
sur 10 communes 

Sécurité

Fortement engagés dans leurs actions 
de développement économique, l’AME 
et ses partenaires ont souhaité animer 
et dynamiser ce Pôle d’activités (fort 
du potentiel de plus de 110 entreprises 
installées dans le périmètre) en invitant les 
entrepreneurs à se rencontrer autour d’un 
speed business meeting.

Le concept : plusieurs 
tables, plusieurs places 
autour desquelles se 
sont rencontrés les chefs 
d’entreprises qui disposaient de 2 minutes 
pour présenter leur activité, leur savoir-
faire et leurs qualités professionnelles. Au 
terme des présentations, les cartes de visite 
ont été échangées et chacun changeait de 
table. 

Ces rencontres ont permis aux 
entrepreneurs de mieux appréhender leur 

environnement proche et 
de faire la connaissance 

de futurs partenaires et/
ou futurs potentiels clients. Il s’agissait 
alors pour eux de développer leur réseau 
professionnel.

C’était aussi un moyen supplémentaire 
pour l’AME et LOIRE&ORLEANS Eco de 
créer un lien avec les acteurs locaux du 
développement économique, d’aider à 
leur maillage et de répondre aux besoins 
identifiés par les entreprises du territoire.

Organisé à l’initiative de 
l’Agglomération Montargoise 
Et rives du loing (AME), en 
collaboration avec ORCOM et 
LOIRE&ORLEANS Eco, un speed 
business meeting s’est tenu mardi 
1er mars 2016, au Pôle d’activités 
Mandoria de l’AME, au garage 
Paumier, à Villemandeur.

Speed business 
meeting

Entreprises

Les communes de Conflans-sur-Loing, 
Lombreuil, Mormant-sur-Vernisson, Saint-
Maurice-sur-Fessard, Solterre et Vimory, 
situées en zone gendarmerie, ont sollicité 
l’AME pour envisager l’extension de la Police 
intercommunale sur leur territoire.

Après l’accord de principe des 10 maires 
concernés, le Président de l’AME, Jean-Pierre 
DOOR, a proposé au Conseil communautaire 
d’accepter cette nouvelle mutualisation des 
moyens permettant de rendre le service 
plus efficace. Cette proposition s’inscrit 

dans les préconisations issues 
du Contrat opérationnel de 
prévention et de sécurité (COPS) 
de l’AME. 

La Police intercommunale de 
l’AME étendue sur 10 communes est 
opérationnelle depuis le 1er avril 2016, avec 
le recrutement de 2 Brigadiers. L’effectif 
actuel est donc de 6 agents, le recrutement 
du 7ème agent prévu est en cours. L’AME 
gère l’administratif et coordonne le 
dispositif. Les maires gardent leurs pouvoirs 

de police, les agents étant sous leur autorité 
lorsqu’ils sont sur leur territoire communal. 

Une convention entre les 10 communes et 
l’AME prévoit les modalités de mutualisation 
pour une durée fixée du 1er avril 2016 au 31 
décembre 2018. 

Les élus et les habitants des communes 
bénéficiant de ce dispositif ont déjà 

pu en mesurer son efficacité. 
Les missions de la Police 
intercommunale sont 
nombreuses : troubles de 
voisinage, déclaration des 

chiens dangereux, infractions 
aux règles d’urbanisme (défaut de 

permis de construire, …), lutte contre 
les cambriolages, application des arrêtés 
municipaux (circulation, stationnement, 
zones bleues, anti bivouacs/alcool, …), 
sécurisation des entrées et sorties des écoles, 
contrôles de vitesse, sécurité des marchés et 
des manifestations culturelles ou sportives, 
exploitation de la vidéosurveillance.

La Police municipale intercommunale de l’AME a été créée en 2012 sur les communes de Cepoy, Corquilleroy, 
Pannes et Paucourt dans le cadre d’une mutualisation.
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Sport

Natation

Championnats de France 
de natation en eau libre

Du 26 au 29 mai 2016, se déroulaient les Championnats de France de 
natation en eau libre, aux étangs de l’AME à Cepoy.

Durant ces 4 jours, le public a pu 
rencontrer des nageurs venus de toute 
la France mais aussi de l’étranger. 

Le comité d’organisation, dirigé par Luc 
Bonnard, ainsi que l’USM Montargis étaient 
ravis d’accueillir ces sportifs de haut niveau 
dans le Montargois. 
Avec l’aide de nombreux bénévoles d’autres 
associations locales, cette compétition 
nationale s’est parfaitement déroulée, 
proposant quatre épreuves : les 5, 10,  25 km 
en ligne et le 5 km contre-la-montre. 

rPodium du 10 km - 1. Aurélie Muller (Nageuse française, entraînée par le célèbre 
Philippe Lucas et qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio en août 2016) - 
2. Isabelle HARLE (Allemande) - 3. Sharon VAN ROUWENDAAL (Néerlandaise)

rPodium du 5 km - 1. Ferry Weertman (Néerlandais) - 2. Marc-Antoine Olivier 
(Français, entraîné par Philippe Lucas et qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio 
en août 2016)- 3. Axel Raymond (Français)

vLe ravitaillement, lors 
des longues épreuves.

vPhilippe Lucas et les deux nageurs 
qu’il entraîne, Marc-Antoine Olivier et 
Aurélie Muller.
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ENTRÉE GRATUITE

Grâce aux travaux entrepris, la surface des 
bâtiments a été doublée pour vous o�rir 
une plongée dans les collections du musée 
et l’œuvre de Girodet, figure 
majeure de la peinture française 
et précurseur du mouvement 
romantique.
La réouverture du musée en 
2017 sera un événement majeur 
pour le territoire, une source de 
dynamisme culturel, touristique 
et économique.

ADHÉREZ AU CERCLE DES MÉCÈNES PARTICULIERS OU ENTREPRISES
En cette période charnière d’achèvement des travaux, le musée a plus que jamais 
besoin de votre soutien. L’heure est à la restauration d’œuvres, à l’élaboration 
d’une programmation riche et diverse, à la conception de dispositifs qui vous 
permettront de profiter d’une visite inoubliable et accessible à tous.
En tant que particulier ou entreprise, devenir mécène représente un engage-
ment fort en faveur de la culture et de sa di�usion mais est également une 
preuve de votre attachement au territoire. Symbole de votre générosité, le 
mécénat recouvre aussi un intérêt fiscal majeur grâce à des déductions d’impôts 
de 66 % pour les individuels et de 60 % pour les entreprises.

Selon le montant de votre don, bénéficiez d’une relation privilégiée avec 
le musée par le biais de contreparties : entrées gratuites, cartes illimitées, 
événements spécifiques… et même privatisation de l’institution.

Le bulletin de don est téléchargeable sur le site internet du musée, rubrique “mécénat”.
Législation Entreprises�: Art 238 bis du CGI�/�BOFIP-Impôts, BOI-BIC-RICI-20-30-10-20-20150805 - Particuliers�: Art  200 du CGI�/�BOFIP-Impôts, BOI-IR-RICI-250-20120912

Du mardi 7 juin au samedi 3 septembre 2016 – P’tit Musée Girodet à Montargis
Exposition «Sous d’autres cieux»
Atelier enfants ( 6-9 ans) : « La tête dans les nuages » - 23 ou 25/08 (selon météo) de 14h à 16h30
Atelier familial : « Têtes en l’air » - 20 ou 27/08 (selon météo) de 10h30 à 16h
Renseignements au 02 38 98 07 81 ou info@musee-girodet.fr ou sur www.agglo-montargoise.fr

Du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août 2016 – Lac des Closiers à Montargis
Un été de proximité
Du mardi au vendredi de 17h00 à 22h00 et le samedi de 17h00 à 23h00.
Jeux de plage sur le sable, animations, activités sportives, détente...
Renseignements au 02 38 87 48 81 ou sur www.agglo-montargoise.fr

Du samedi 2 juillet au vendredi 16 décembre 2016 – Maison de la forêt à Paucourt
Exposition « Manip’Papillon »
Autour des lépidoptères.

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

Du vendredi 19 au lundi 22 août 2016 – Centre-bourg à Villemandeur
4 jours de fête
Pétanque – brocante – foire expo – feu d’artifice – grand prix cycliste – spectacle gratuit : « François Valéry»

Renseignements au 06 02 36 82 83 ou cdfvillemandeur@hotmail.fr

Vendredi 26 août 2016 à 18 h 00 – Vélodrome de la forêt – Route de Paucourt à Montargis
Nocturne sur piste du Trophée des Champions
Organisée par «Le guidon Chalettois»
Cyclisme
Renseignements au 02 38 85 79 24

Mercredi 7 septembre 2016 
Ouverture de la billetterie - Saison culturelle 2016/2017
Retrouvez les différents points de vente sur www.agglo-montargoise.fr/spectacles.

Renseignements au 02 38 95 02 15 ou spectacles@agglo-montargoise.fr ou sur www.agglo-montargoise.fr

Samedi 17 septembre 2016 de 7 h 00 à 22 h 00 – Boulevard Kennedy à Chalette / Montargis
Fête d’un jour, bienvenue à Kennedy - Vide grenier, forum des associations, animations, spectacles 
Et aussi, le 1er spectacle de la saison culturelle 2016/2017 de l’AME «Orchestre de Chambre de Paris»
à 19h dans l’Église des Cités à Montargis. Placement libre - 5€/10€ - Réservations dès le 1er juin
Renseignements au 02 38 95 02 15 ou spectacles@agglo-montargoise.fr ou sur www.agglo-montargoise.fr


