
Le Mot du Président

La Communauté de Communes des Quatre Vallées (CC4V) a été créée en 1996 
à l’initiative de René Alaux, par la fusion des deux SIVOM de FERRIERES et de 
CORBEILLES. Elle regroupe l’ensemble des communes du canton de 
FERRIERES, plus la commune de VILLEVOQUES.
Dans beaucoup de domaines les communes n’ont pas les capacités humaines 
et financières pour mettre en œuvre les politiques nécessaires à leur évolution. 
C’est ce qui rend indispensable l’intercommunalité.
Les principaux domaines d’intervention de la CC4V sont les suivants :
- Les équipements sportifs et les actions sportives ;
-  L’aménagement de l’espace et l’impulsion économique, par la mise en œuvre 
de la zone d’activités intercommunale « du Mardeleux », en bordure de 
l’autoroute A 19 ;

- Le ramassage des ordures ménagères ;
- L’assainissement non collectif (avec le SPANC) ;
-  Les actions touristiques et culturelles par le biais, entre autres, de l’Office de 
Tourisme intercommunal ;

- L’Action sociale et les services à la personne : aide à domicile, soins à domicile.

En outre la CC4V initie des projets, notamment dans les domaines de la prévention 
de la délinquance.

Ce premier bulletin a pour objectif de vous donner des informations générales sur 
l’utilité et le fonctionnement de la CC4V ; les prochains vous donneront des 
éclairages pratiques et vous informeront sur l’avancement de nos projets en 
cours.

Je tiens à remercier la commission communication et sa présidente, Christine 
Poutou. L’impulsion des actions qu’elle entreprend, à commencer par le présent 
bulletin, saura mettre en valeur nos activités et notre identité.

Le Président Georges Gardia
Maire de Corbeilles

DES 4 VALLÉES
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BUDGET 2008 en toute transparence
Pour l’année 2008 le budget global de fonctionnement de la CC4V s’établit comme suit : 2 634 103 €

Quelles sont les dépenses 
  43 % sont des dépenses de gestion : 

 > ordures ménagères : smirtom
 > subventions et participations

  26 % sont des charges à caractère général
  18 % représentent les charges de personnel
  13% des charges financières, les opérations d’ordre, 
le virement à la section de fonctionnement

Quelles sont les recettes
  77 % des ressources proviennent des impôts et 
taxes 

 > 65 % sont des recettes liées au Smirtom
 > 35 % par la fiscalité (impôts locaux)

  15 % proviennent des diverses dotations de l’Etat
  8 % des produits divers et opérations d’ordre

FISCALITÉ 2008
Les taux d’imposition sont respectivement de : 

  1.97 % pour la taxe d’habitation
  3.82 % pour la taxe foncière bâtie
  7.54 % pour la taxe foncière non bâtie
  1.95 % pour la taxe professionnelle

Le produit fiscal attendu pour l’année 2008 
s’élève à 1 174 294 €

LA CC4V EN CHIFFRES 
POPULATION

14 573 habitants (recensement 1999)

NOMBRE DE COMMUNES

18

SUPERFICIE

27 876 hectares

COMMUNE LA PLUS IMPORTANTE

Ferrières en Gâtinais 3130 habitants

PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE

Canton de Ferrières plus la commune de 
Villevoques 

dépenses 
de gestion

charges financières

charges
de personnel

produits divers
et opérations

d’ordre

diverses
dotations de l’Etat

charges à caractère général

impôts et taxes

Journal_4v-OK.indd   2 11/07/2011   14:27:00



ENTRETIEN avec Frédéric Néraud
Conseiller général, Maire de DORDIVES et Vice-président de la CC4V

Vous êtes l’un des élus fondateurs de la CC4V - 
Pouvez-vous nous rappeler les raisons qui ont conduit 
à la création de celle-ci ?
La mise en place de la CC4V au début de 1997 s’inscrivait 
dans le cadre d’une dynamique de développement de l’inter-
communalité dans tout le pays, faisant suite à l’adoption de la 
loi de 1992 sur l’administration territoriale de la République, 
qui avait créé les communautés de communes. La CC4V a été 
la troisième communauté de communes créée dans le Loiret. 
Depuis elles se sont multipliées. Nous étions parmi les pré-
curseurs !
Les incitations fi nancières mises en place par l’Etat étaient 
conséquentes et ont conforté notre choix.
Enfi n, les élus communaux du canton avaient bien compris 
à l’époque que la réalisation d’investissements importants au 

cours des années à venir nécessiterait de plus en plus une 
mutualisation des moyens. Il fallait renforcer la solidarité entre 
les communes pour aller de l’avant !

Quel bilan dressez-vous de plus de 11 ans d’activité 
de la CC4V ?
Un bilan très positif même s’il reste encore beaucoup à faire.
A l’actif de la CC4V, beaucoup de réalisations dans de nombreu-
ses communes et pas seulement dans les plus importantes. 
Centres culturels de l’enfance de Ferrières et Corbeilles, gym-
nase de Dordives, gîte de Griselles, salle polyvalente de Chevry, 
modernisation de la salle des fêtes de Sceaux-Courtempierre 
etc… La liste serait longue. Ajoutons-y, notamment, le SPANC 
et les efforts réalisés en faveur du développement touristique. 
Au-delà de toutes ces actions, la CC4V, qui a remplacé les 

TROMBINOSCOPE
Une nouvelle équipe autour du président                                      Georges GARDIA

9 Vice-Présidents et 1 secrétaire

CHRISTINE POUTOU
1er Adjoint  Fontenay

Commission Communication, 
relations publiques, liaison 

avec les communes

GÉRARD LARCHERON
Maire de Ferrières

Commission Fonctionnement 
des équipements sportifs, 

actions sportives

JEAN-PIERRE COURAL
4ème Adjoint  Nargis 

Commission Finances, 
budget, ordures ménagères

PHILIPPE ARBEL
Maire de Chevry

Commission Travaux, 
opérations façades

GRÉGOIRE BAUCHY
Conseiller Ferrières

Commission Aménagement 
de l’espace, développement 

économique

CLAUDE PETIT 
Maire de Préfontaines

Commission Action jeunesse, 
Cadre de vie, relation avec 

les associations, prévention 
délinquance 

WILLIAM BESNARD 
Maire de Nargis

Commission Service Public 
d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC)

PIERRE DELION
Maire de Courtempierre

Commission Actions sociales, 
services à la personne

FRÉDÉRIC NÉRAUD
Maire de Dordives

Commission Tourisme, 
Action culturelle, patrimoine Ecole 

de musique

FRANÇOIS-XAVIER FEIGEAN
1er adjoint Griselles

Secrétaire
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LES RÉALISATIONS 
Parmi les nombreuses réalisations de la CC4V on peut citer quelques exemples :

anciens SIVOM de FERRIERES et CORBEILLES, a renforcé 
l’unité du canton.
René ALAUX a beaucoup œuvré en ce sens ; sous sa prési-
dence, les élus de l’est et de l’ouest du canton ont appris à 
travailler ensemble et à dépasser les cloisonnements. Le fait 
qu’un élu de l’ouest du territoire de la CC4V, en la personne 
de Georges GARDIA, soit maintenant président de la CC4V va 
conforter cette situation.

Comment voyez-vous l’évolution de la CC4V 
aux cours des prochaines années ?
Je pense que, compte tenu des capacités fi nancières qui sont 
les siennes et qui ne sont pas illimitées, la CC4V devra dresser 
des priorités. Elle ne pourra pas tout faire ! Sans doute, ses 
interventions devront-elles se concentrer sur les équipements 
les plus structurants pour son territoire (zone d’activités du 
Mardeleux, nouveau collège de FERRIERES, équipements 
sportifs…) et, bien sûr, le SPANC.

Deux délégués par commune, 
quelle que soit sa taille : était-ce le bon choix ?
Sincèrement, je pense que c’était la sagesse. L’égalité entre 
les communes a rassuré les plus petites d’entre elles, leur a 
apporté des garanties et a contribué au renforcement de notre 
unité. Le consensus a toujours prévalu dans les grands choix.

Quelles sont les relations entre la CC4V 
et le Conseil général ?
Des relations de partenariat naturel. Le Conseil général a lar-
gement contribué à la plupart des grandes réalisations de la 
CC4V par ses subventions qui se sont ajoutées à la dotation 
de développement rural versée par l’Etat. A l’instar de René 
ALAUX, je continuerai de défendre auprès du Département les 
grands projets de la CC4V. Le Conseil général apporte une aide 
majorée aux projets portés par des structures intercommuna-
les ; nous devons en bénéfi cier au maximum ! J’y veillerai, en 
liaison étroite avec le président et les instances de la CC4V.

La construction du gymnase 
de Dordives (2002/2003)

La restauration du lavoir de Sceaux 
du Gâtinais (2003/2004)

Le parcours de santé 
de Gondreville (2005)

La salle des fêtes de 

Chevry-sous-le-Bignon 

(2003/2004)

Le gîte de Griselles (1999/2000)
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