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TERRITOIRE

LES LIAISONS ROUTIÈRES

LES 4 VALLÉES
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TERRITOIRE
INTERCOMMUNAL

Créée le 13 décembre 1996, la Communauté de Communes des 4 Vallées (CC4V) 
regroupe 19 communes :  

*Données INSEE – janvier 2022

• Griselles   816
• Mignères   325
• Mignerette   414
• Nargis   1518
• Préfontaines  451
• Rozoy-le-Vieil   415
• Treilles-en-Gâtinais 300
• Sceaux-du-Gâtinais 645
• Villevoques   214

• Le Bignon-Mirabeau 325
• Chevannes   332
• Chevry-sous-le-Bignon 225
• Corbeilles-en-Gâtinais 1569
• Courtempierre  242
• Dordives   3316
• Ferrières-en-Gâtinais 3783
• Fontenay-sur-Loing 1739
• Girolles   620
• Gondreville-la-Franche 332

COMMUNES HABITANTS SUPERFICIE

19 17 581 286.9 km²*

Habitants Habitants

EN RÉSUMÉ
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La Communauté de Communes rassemble 19 communes, qui ont choisi 
de déléguer un certain nombre de leurs compétences afin qu’elles soient 
gérées de façon cohérente sur l’ensemble du territoire.

Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire
• Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, PLU, document 
 d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.

Actions de développement économique dans les conditions prévues 
à l’article L4251-17
• Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités 
 industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et 
 aéroportuaire. 
• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
 d’intérêt communautaire, promotion du tourisme dont la création 
 d’office de tourisme.

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI)
• En conformité avec l’article L211-7 art 1 du code de l’environnement

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage et des terrains familiaux locatifs 
• Définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du  
 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés

COMPÉTENCES

Action sociale d’intérêt communautaire
• Maintien à domicile des personnes âgées et des plus  
 défavorisées, en partenariat avec toute association ou  
 organisme compétent, portage des repas à domicile,  
 aides à domicile, soins à domicile et toute aide ponc- 
 tuelle pour laquelle la CC4V attribuerait une subvention  
 exceptionnelle.
• Lutte contre la délinquance : animation du Conseil Local 
 Intercommunal de sécurité et de prévention de la  
 délinquance, mise en œuvre d’actions résultant du  
 travail des commissions du CLISPD.
• Participation au dispositif Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ).
• Création et gestion d’un Relais d’Assistants Maternels  
 itinérant, soutien à la création de Maisons d’Assistantes  
 Maternelles, création et gestion d’un lieu d’accueil  
 enfants-parents.
• Création, gestion, aménagement et entretien de  
 l’ensemble des équipements publics affectés aux Accueils  
 de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et Accueils de Loisirs  
 Sans Hébergement jeunes sur les vacances scolaires et  
 les mercredis en période scolaire bénéficiant du label  
 « Point Information Jeunesse » (PIJ).
• Organisation de séjours avec hébergement et d’activités  
 accessoires de l’accueil de loisirs lors des vacances  
 scolaires déclarés auprès de la D.D.J.S.C.S du Loiret et  
 conformément au Code de l’action sociale et des familles.

Politique du logement et du cadre de vie
• Mission dans le cadre d’une opération d’amélioration  
 de l’habitat privé et d’aide à la rénovation thermique  
 des logements des ménages modestes en partenariat  
 avec SOLIHA.
• Mise en œuvre et suivi de l’opération façades.
• Participation au Fonds d’Unifié du Logement, dispositif 
 du Département du Loiret.

Création, aménagement et entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire

Construction, entretien et fonctionnement d’équipe-
ments culturels et  sportifs d’intérêt communautaire 
et d’équipements de l’enseignement préélementaire 
et élémentaire  d’intérêt communautaire
• Construction, aménagement, entretien et fonctionne- 
 ment d’équipements sportifs d’intérêt communautaire.
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipe- 
 ments culturels d’intérêt communautaire.

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

COMPÉTENCES OPTIONNELLES
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de la Communauté de Communes
COMPÉTENCES

• Actions liées à l’animation jeunesse et loisirs à  
 destination des élèves scolarisés sur les  
 établissements scolaires de la CC4V.
• Participation financière pour les candidats résidents  
 de la CC4V qui s’inscrivent à la formation du BAFA  
 via un organisme conventionné.
• Création, aménagement et gestion des maisons de  
 santé reconnues d’intérêt communautaire en lien  
 avec le Contrat Local de Santé du Pays Gâtinais.

Création et gestion de maisons de services au 
public.

Assainissement non collectif 

Action culturelle
• En collaboration avec le Conservatoire de Musique de  
 Montargis et des communes membres : gestion des  
 antennes de l’école de musique et de danse délocali- 
 sées sur le territoire de la CC4V. 
• Actions d’animation culturelle sur le territoire de la  
 communauté lorsque les manifestations ont une  
 ampleur ou un rayonnement intercommunal et  
 vocation à se dérouler ou à accueillir les habitants  
 des communes membres, promotion des métiers  
 d’art dont la route des métiers d’Art.

Emploi et apprentissage
• Aide à l’accueil, l’information et l’orientation des  
 demandes d’emploi, et actions en faveur de  
 l’apprentissage, en partenariat avec toute associa- 
 tion ou organisme compétent. Mesures pour faciliter 
 le retour à l’emploi.

Agenda 21 et plan climat 
• Élaboration et suivi de l’Agenda 21 et élaboration  
 d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (P.C.A.E.T).

Action sportive
• Actions de développement des activités sportives et 
 initiation aux sports soutenus par des associations  
 sur tout le territoire de la collectivité (hors écoles  
 maternelles et primaires).

Gestion de la fourrière animale

Action de développement touristique
• Signalétique touristique, gestion et aménagement  
 du gîte de griselles et soutien à la mise en valeur du  
 petit patrimoine d’intérêt et touristique de proximité  
 (non classé et non inscrit au titre des monuments  
 historiques) sur le territoire de la cc4v.

SDIS
• Service départemental d’incendie et de secours du  
 loiret : financement des contributions.

Transport
• Transport des élèves des écoles de la cc4v aux  
 piscines de la cc4v dans le cadre de l’apprentissage  
 de la natation scolaire et aux gymnases de la cc4v. 
• Transport des enfants et des jeunes des alsh et alsh  
 jeunes aux piscines de la cc4v pendant les vacances 
 et les mercredis de la période scolaire. 

Maison éclusière de Nargis et brigade de gendarmerie
• Gestion de la maison éclusière de nargis à l’écluse de  
 Nargis.
• Création, aménagement et gestion des locaux de  
 services techniques, participation à la construction  
 des logements et hébergements de la nouvelle  
 brigade de gendarmerie de Ferrières-en-Gâtinais.

COMPÉTENCES FACULTATIVES

Rapport d’activités - PAGE 7- Communauté de Communes des 4 Vallées



INSTANCES

RÉUNIONS DE 
BUREAUX

CONSEILS
COMMUNAUTAIRES

DÉLIBÉRATIONS
contre 181 

en 2020

7 7 138
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décisionnelles
INSTANCES

Le nombre de représentants par commune a été défini 
par les règles de droit commun prévues au Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales.
Chaque commune est représentée au prorata de sa 
population, soit 46 conseillers communautaires.

Suite au renouvellement de l’équipe communautaire, 
le bureau est constitué du Président, de 11 Vice-
Présidents et de 13 maires. Le bureau débat des 
orientations stratégiques, des actes et des projets 
relevant des compétences intercommunales avant 
leur présentation en Conseil Communautaire.

• Actions Sociales – Santé - Maison de services
• Développement Économique – Commerce
• Finances
• Environnement – Mobilité – Transition Écologique
• Communication
• Tourisme
• Culture – Patrimoine
• Bâtiments Travaux
• Aménagement de l’Espace – Urbanisme
• Voiries – Réseaux Divers
• Actions Enfance Jeunesse
• Eau et Assainissement
• Actions Sportives

Les Commissions sont composées de représentants 
communautaires et communaux.

Elles préparent les dossiers et les projets de la Commu-
nauté de Communes et émettent un avis consultatif à 
l’attention du Conseil Communautaire.

PRÉSIDENT
1

VICE-PRÉSIDENTS
11

MAIRES
13

Une conférence des maires a été créée et est composée de l’ensemble des maires des 19 communes. Elle se réu-
nit toutes les fois que l’intérêt général le justifie. Cette conférence, dont le rôle est consultatif, est une instance de 
concertation et d’information, et ne dispose d’aucune compétence décisionnelle.
Elle se réunira selon l’ordre du jour déterminé, à l’initiative du Président, qui la présidera ou, dans la limite de 4 réu-
nions par an, à la demande d’un tiers des maires. L’EPCI en fixera les règles de fonctionnement.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

BUREAU

CONFÉRENCE DES MAIRES

COMMISSIONS THÉMATIQUES
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ORGANISATION

AGENTS
dont 48,39 ETP

25 fonctionnaires
30 contractuels

55
MOYENNE D’ÂGE 

DES AGENTS

41 ans
MASSE SALARIALE

(chapitre 012)

1 910 768 €

REPARTITION DE LA MASSE SALARIALE
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des services
ORGANISATION

PAR CATÉGORIE D’EMPLOI

PAR SEXE
La Communauté de Communes des 4 Vallées
compte au 31 décembre 2021 :

48,39 AGENTS PERMANENTS 
ETP (Équivalent Temps Plein)

1AGENT TEMPORAIRE ETP 100

ATTENTION ! 1 agent ne correspond pas à un ETP

19 recrutements en 2021
  15 contractuels et 4 fonctionnaires

13 départs en 2021
 12 contractuels et 1 fonctionnaire

Hommes
soit 18 % 

de l’effectif

Femmes
soit 82 % 

de l’effectif

= 55 agents
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ORGANISATION

PAR SERVICE

PAR PYRAMIDE DES ÂGES

AGENTS PAR SERVICE

s
= 55 agents

= 1 agent
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ORGANISATION

• Adoption et mise en œuvre des  
 lignes directrices de gestion

• Révision du régime indemnitaire  
 RIFSEEP

• Toilettage du tableau des effetifs  
 avec la suppression de plus de 25 
 postes vacants et des contrats

• Accompagnement de la réorganisation  
 des services (poursuite en 2022)

• Mise en oeuvre d’un logiciel métier  
 permettant notamment de re- 
 prendre en direct la gestion de la  
 paye, la gestion des absences et de  
 la carrière des agents

• Formation de l’ensemble des agents  
 au PSC1 (Premiers secours)

ORGANIGRAMME DES SERVICES ACTIONS RH 
 MENÉES EN 2021
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FINANCES

Le budget de la Communauté de Communes se compose d’un budget général et de 7 budgets annexes : 

• ZAE DE DORDIVES
• ZAE DE CORBEILLES-EN-GÂTINAIS
• ZAE DE FERRIERES ECO PARC
• ZAE DE FONTENAY 
• ZAE DE FERRIERES BOIS CARRE
• SPANC
• OFFICE DU TOURISME

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

9.13 M€

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

8.17 M€

BUDGET GÉNÉRAL - Comptes administratifs
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de la Communauté 
de Communes

FINANCES
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FINANCES

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

2.36 M€

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

2.37 M€
BUDGET D’ INVESTISSEMENT
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FINANCES

*pas de section d’investissement.

BUDGET SPANC - Section fonctionnement

OFFICE DE TOURISME
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FINANCES

*pas de section d’investissement.

BUDGET DES ZONES - Section fonctionnement
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La CC4V accompagne les projets communaux par le versement de fonds de concours. Le règlement d’attribution des 
aides aux communes a été approuvé en décembre 2021.

FINANCES

APPUI AUX COMMUNES
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ENFANCE - JEUNESSE

Le territoire compte 4 structures relatives à l’enfance : 
• ALSH Dordives
• ALSH Ferrières-en-Gâtinais
• ALSH Nargis
• ALSH Corbeilles-en-Gâtinais

MASSE SALARIALE
(chapitre 012)

275 624,75  €
DÉPENSES À 

CARACTÈRE GÉNÉRAL
(chapitre 011)

149 548,42 €

SERVICE ENFANCE (3 -11 ans)
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ENFANCE JEUNESSE

L’année 2021 a été quasi normale. Seules les vacances 
d’avril ont été dans la même dynamique que l’année 
2020, à savoir acceptation uniquement des enfants des 
parents réquisitionnés dans le cadre de la crise sani-
taire.

Les repas ont été assurés normalement dans les 
centres : prestations de service pour les ALSH de  
Corbeilles-en-Gâtinais, Nargis et Dordives, restau-
ration assurée par les services municipaux de Fer-
rières-en-Gâtinais. 

RESTAURATION

CONFINEMENT 2021

Nous avons consolidé nos équipes d’animateurs des 
centres de loisirs en réajustant les temps de travail afin 
de mieux répondre aux horaires d’ouverture des ALSH 
et créer des liens entre ces derniers en accentuant le 
travail collectif.

Les projets d’animation des animateurs ont gagné en 
qualité. Nous allons nous concentrer sur les temps 
calmes et les grands jeux. Même si les thématiques 
sont différentes sur chaque centre, il est important 
d’avoir la même démarche pédagogique en direction 
des enfants.

ÉQUIPES D’ANIMATEURS

Sur les ALSH de Nargis et Corbeilles-en-Gâtinais, les ef-
fectifs restent constants. L’ALSH de Ferrières-en-Gâti-
nais note une augmentation surtout sur la période des 
vacances de la Toussaint où nous avons dépassé pour la 
première fois le nombre de 80 enfants présents.
En revanche, malgré une grosse communication en di-
rection de la population de Dordives, une présence de 
la CC4V au forum des associations en septembre et des 
passages de la coordination à l’école de la ville, les ef-
fectifs de fréquentation de l’ALSH de Dordives restent 
très bas. Les animateurs se retrouvant à gérer réguliè-
rement 3 enfants, sont dans l’incapacité de mettre en 
place les activités qu’ils ont préparé. Un sentiment de 
frustration s’est installé sur l’équipe et les enfants s’en-
nuient considérablement. Une réflexion est en cours 
pour permettre aux enfants de s’épanouir avec d’autres 
et aux animateurs de mettre en place leurs projets.

Qualité des sorties

Il était de coutume que chaque ALSH organise de fa-
çon autonome leurs propres sorties en fonction de leur 
budget.
L’inconvénient dans ce fonctionnement est que les cars 
loués partent à moitié remplit pour la majorité des 
centres.
Afin d’optimiser les déplacements, nous avons mutuali-
sé les sorties avec les 4 centres durant la période esti-
vale. Ce fonctionnement a permis aux enfants de sortir 
davantage, de regrouper les enfants de tous les centres 
en fonction des tranches d’âges et de travailler de ma-
nière collective à l’échelle de tous les ALSH.

EN RÉSUMÉ en 2021

enfants  de – de 6 ans accueillis 
au sein des 4 structures
(2993 en  2020)

enfants  de + de 6 ans accueillis 
au sein des 4 structures
(4144 en  2020)

nombre de jours d’ouverture

Agents permanents
(16 en  2020)

MAD

3704

4789
114

EFFECTIFS ET FRÉQUENTATION

6
14
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ENFANCE - JEUNESSE

La Communauté de Communes a ouvert le 7 juillet 2021 l’espace jeunesse de Corbeilles-en-Gâtinais. L’espace jeu-
nesse de Dordives est à ce jour fermé mais la CC4V assure l’acheminement des jeunes de Dordives vers celui de 
Ferrières-en-Gâtinais. Actuellement, deux espaces sont en fonctionnement. Les équipes d’animateurs sont nouvelles 
et un besoin d’accompagnement au quotidien est nécessaire.

L’espace jeunesse de Ferrières-en-Gâtinais a été fermé 
certains mercredis et durant les vacances d’avril. Cela 
a permis à l’équipe d’animateurs de travailler sur des 
projets et préparer le déménagement vers un lieu 
plus grand et plus approprié pour recevoir les jeunes. 
En effet, le nouveau lieu est situé plus près du collège 
et à proximité des gymnases avec une possibilité plus 
importante pour organiser des activités et animations 
en direction des jeunes. 

L’espace de Corbeilles-en-Gâtinais a débuté le 7 juillet 
après avoir recruté la responsable de la structure. 
L’objectif prioritaire est de se faire connaître par un plus 
grand nombre et d’être identifié sur le territoire et dans le 
paysage. Une volonté de faire travailler les deux espaces 
ensemble va nous permettre de mutualiser les forces 
et offrir aux jeunes de Corbeilles-en-Gâtinais, une autre 
perspective de l’animation et de l’accompagnement.

Le service a rencontré des difficultés dans sa mise en 
place en raison d’un changement de lieu pour une surface 
plus grande et donc la possibilité d’offrir un espace plus 
adapté aux jeunes dans le cadre de la fréquentation du 
PIJ. Nous commençons à nous faire connaître des jeunes 
avec l’implantation des équipes jeunes dans le collège. 
L’accent est mis sur les moments de dialogue pour 
informer de nos projets et perspectives d’évolution afin 
de sensibiliser les jeunes à prendre l’habitude de venir.
Nous ne travaillons pas encore de manière individuelle 
avec les jeunes et les familles mais nous comptons, par le 
biais de nos partenaires, le mettre en place rapidement. 

OUVERTURE PIJ (Point Information Jeunesse)

ANNEE 2021

EN RÉSUMÉ

jeunes accueillis

nombre de jours d’ouvertures 
des espaces jeunesse

agents permanents

1589

56

4

SERVICE JEUNESSE (11 -17 ans)

MASSE SALARIALE
(chapitre 012)

115 816,96 €
DÉPENSES À 

CARACTÈRE GÉNÉRAL
(chapitre 011)

42 201,86 €
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ENFANCE - JEUNESSE

BUDGET PRÉVISIONNEL 
2021

Géré par une éducatrice de jeunes enfants depuis 
octobre 2021

3 644 €
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 

AGRÉÉ(E)S
au 31 décembre 2021

56

Au départ de l’éducatrice RAM en congé parental début 
février 2020, le RAM est resté fermé. Cependant, le sec-
teur petite enfance de la CC4V a assuré des réponses té-
léphoniques aux différents publics du RAM par l’intermé-
diaire de la coordinatrice adjointe Enfance.

Le recrutement d’une animatrice de jeunes enfants en oc-
tobre 2021 a permis de relancer le RAM, appelé mainte-
nant RPE (Relais Petite Enfance), et de reprendre contact 
avec les assistantes maternelles du territoire, de se pré-
senter et de créer un lien afin de mieux appréhender les 
besoins des différents publics. 

Selon la CNAF, le RPE :

• Informe les parents sur les modes d’accueil et le droit  
 du travail
• Informe les assistantes maternelles sur les conditions  
 d’accès et d’exercice du métier, sur les aides aux 
 quelles elles peuvent prétendre et sur les métiers de 
 la petite enfance.
• Offre un cadre de rencontres et d’échanges de  
 pratique en accueillant les parents, les profession- 
 nelles et les enfants via des temps collectifs et des  
 réunions à thèmes, …
• Contribue à la professionnalisation des gardes  
 d’enfants à domicile en favorisant le départ en  
 formation continue.
• Propose des ateliers en direction des plus petits sur 
 le territoire
• Développe le partenariat local

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
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ÉCONOMIE

L’économie est un axe majeur pour la CC4V car, au-delà d’être une ressource fiscale permettant la construction, la 
réhabilitation, l’entretien d’infrastructures, équipements publics, culturels, ... nécessaires à la population, elle garantit 
l’attractivité pour l’installation de nouveaux ménages.

Durant l’année 2021, cinq commissions économiques se sont déroulées afin d’aborder l’ensemble des thèmes liés à 
l’activité économique :

• Accompagnement des entreprises,
• Nouvelles actions,
• Collaboration avec les autres EPCI du bassin du montargois (AME : Agglomération Montargoise er Rives de Loing,  
 3CBO : Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne, CCCFG : Communauté de Communes 
 Canaux et Forêts en Gâtinais) et les institutionnels de la Région Centre-Val de Loire,
• Cessions de parcelles dans les ZAE appartenant à la CC4V.

Dispositifs mis en place en direction des entreprises dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 :  
les entreprises, et plus spécifiquement les commerces, ont subi un deuxième confinement du 17 mars au 3 mai 
empêchant une nouvelle fois à leurs dirigeants de poursuivre leur activité pour une grande majorité d’activités sauf 
les activités cafés hôtels restaurants et activités évènementielles qui elles, n’ont été autorisées à rouvrir que le 31 mai 
2021, sous réserve d’accueillir uniquement les clients vaccinés.

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
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Les élus de la CC4V, conscients des difficultés majeures 
de ce 3ème confinement, ont souhaité à nouveau 
soutenir ce tissu économique vital à la population.
Il a donc été décidé d’octroyer des subventions 
forfaitaires aux commerçants suivant les critères ci-
dessous :
• 500 € pour l’ensemble des activités,
• 1 000 € pour les CHR (Cafés-Hôtels-Restaurants)  
 et activités évènementielles. Un recensement des  
 entreprises éligibles a été effectué afin que leurs  
 dirigeants puissent déposer un dossier  
 d’indemnisation. Un total de 40 dossiers a été acté
 pour une somme globale de 28 500 €.

Aides financières au développement et 
investissements des entreprises :

Afin de favoriser et d’accompagner les projets de 
développement des entreprises, la CC4V a soutenu 
trois d’entre-elles :  
• Aide à l’immobilier : une entreprise a bénéficiée de  
   25 000 € pour l’extension de son bâtiments d’activité,
• Aide à la TPE : deux entreprises ont bénéficié 5 000 €  
  pour l’une et 2 740 € pour l’autre dans le cadre de  
   leurs investissements matériels liés à leur activité.

France   Relance  :  un outil financier 
d’accompagnement des investissements des 
entreprises initié par l’Etat.
Pour soutenir les investissements des entreprises liés 
à leur croissance, même en période de crise sanitaire, 
l’Etat a mobilisé des enveloppes financières dans le 
cadre d’un dispositif national appelé France Relance. 
Pour la CC4V, les sociétés AMC Industrie et REDEX 
situées à Ferrières-en-Gâtinais ont pu en bénéficier.

Territoire d’Industrie du montargois :
Dans le cadre de la labellisation Territoire d’Industrie 
(TI), une action en direction des industriels, l’Ecologie 
Industrielle Territoriale (EIT) , a été initiée et pilotée par 
le PETR, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Loiret dans le 
cadre d’une convention signée conjointement.

Il s’agit de rencontrer les industriels pour évaluer 
leurs flux tels que leurs déchets de toute nature, leurs 
besoins en ressources humaines ou tout autre poste 

pouvant être mutualisé et optimisé. A partir de ces 
collectes d’informations, des synergies peuvent être 
identifiées et proposées aux dirigeants.
Des réunions d’information collective seront organisées 
afin de présenter ce dispositif aux entreprises 
composant le bassin du montargois.
Le TI du montargois, composé initialement de l’AME, 
la CCCFG, la 3CBO, la CC4V et la CC du Giennois, a été 
étendu à la CC Berry Loire Puisaye en raison de sa 
proximité et de sa dominante industrielle.

Convention de partenariat économique avec la 
Région Centre Val-de-Loire

Dans le cadre du Schéma de développement 
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDEII) élaboré par la Région pour la période 2018-
2021, la CC4V avait signé une convention avec la Région 
dès 2018 formalisant un partenariat économique 
destiné à soutenir les entreprises du territoire.
Ce partenariat se traduisait en la possibilité 
donnée aux EPCI de soutenir financièrement des 
projets d’entreprises, qu’ils soient immobiliers ou 
d’investissements dans des outils de production.
Ce schéma arrivant à terme fin 2021, la Région a 
organisé courant décembre 2021 des Etats Généraux 
de l’Economie pour faire part de ses grands axes 
d’intervention dans ce domaine.
Des ateliers thématiques avec les EPCI sont prévus en 
2022 pour recueillir leurs avis sur les dispositifs qui 
seront arrêtés dans le nouveau SRDEII. 

Collaboration avec les autres EPCI du bassin de vie

Les réunions bimensuelles initiées en 2018 se sont 
poursuivies et ont accueilli les Présidents et déve-
loppeurs économiques de la CC du Giennois et de la CC 
Berry Loire Puisaye en regard de leur participation au 
Territoire d’Industrie. 

Ont été traités des sujets tels que :
• L’Ecologie Industrielle Territoire,
• Le livret d’accueil, destiné à être remis à tout nouveau  
 salarié exogène du territoire facilitant ainsi son  
 installation et celle de sa famille. En effet, on y  
 retrouvera toutes les informations relatives aux  
 modes de garde des enfants, aux écoles, aux  
 professionnels de santé, aux activités périscolaires,  
 aux activités sportives et culturelles, etc…

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
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En 2021, la CC4V a renouvelé sa convention 
de partenariat avec Initiative Loiret destinée à 
accompagner et financer des projets de créations et 
reprises d’entreprises. Le bilan de cette collaboration 
s’établit ainsi :
• 5 créations d’entreprises accompagnées pour des  
 obtentions de prêt d’honneur pour un montant de
 64 300 €,
• 8 emplois maintenus ou créés.

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de 
Communes des Quatre Vallées est compétente pour la 
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 
zones d’activitées de son territoire.

Dans ce cadre, la CC4V porte un projet d’envergure : 
l’ECO PARC.

Situé sur les communes de Fontenay sur Loing et 
Ferrières-en-Gâtinais, c’est une plateforme logistique 
qui est pressentie pour occuper les 40 ha en 2 phases, 
la 1ère de 25 ha et la 2ème de 15 ha.

Cette implantation génèrera un nombre d’emplois 
conséquents sur un territoire dont le taux de chômage 
reste important.

Un accès routier direct sera créé partant de la sortie de 
l’ A19 et longeant le Golf de Vaugouard fluidifiant ainsi 
le trafic de poids lourds engendrés par l’activité mais 
aussi de ceux se rendant aux ZAE du Bois Carré et de la 
Plaine du Marchais Sillon à Ferrières-en-Gâtinais.

Les différentes autorisations ont été soumises aux 
services de l’Etat pour instruction :

• La mise en compatibilité des PLU de Ferrières-en- 
 Gâtinais et Fontenay-sur-Loing,
• Les mesures qui seront mises en place pour préserver  
 la faune, la flore et les environnements immédiats,
• La déclaration de cessibilité,
• La DUP. En effet, la CC4V ne maîtrisant pas l’ensemble  
 des fonciers, une mesure de Déclaration d’Utilité  
 Publique devra être prise par Madame la Préfète. 

Néanmoins, la CC4V mène des discussions amiables 
avec un grand nombre de propriétaires.

Création d’une voirie dans la ZAE La Plaine du 
Marchais Sillon à Ferrières-en-Gâtinais :

Pour faire suite à la nouvelle extension de la ZAE, une 
voirie est en cours de création.

Commercialisation des fonciers disponibles sur les 
ZAE :
2 entreprises déjà installées dans la ZAE du Bois Carré 
à Ferrières-en-Gâtinais ont acquis des parcelles dans la 
ZAE de La Plaine du Marchais Sillon pour y développer 
leur activité. 

Il s’agit de :
• AMC Industrie pour une surface de 18 334 m²,
• HYDROCHEM pour une surface de 5 106 m².

INITIATIVE LOIRET

GESTION DES ZONES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
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FORUM DE L’EMPLOI
Salle René Larcheron
Ferrières-en-Gâtinais

12 Octobre 2021
EXPOSANTS
- Les jardins de la Voie romaine
- Adecco Villemandeur et Courtenay
- Adecco Onsite
- Pôle emploi Montargis
- Marpa : la résidence Gâtinaise
- Armée de Terre et Armée de l’Air
- Police Nationale et Gendarmerie nationale
- Supplay France
- Interaction Montargis
- Adapage Montargis
- Reverso
- Crit Interim
- Toutenkamion Group
- Mission locale Centre-Val-de-Loire
- Cos Crpf
- Boulangerie Notaw
- Gatinais Emploi Ferrières
- Domaine de Vaugouard
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de 
Loire
- Kiosque à pizzas
- Cristal union
- Maison de retraite de Dordives
- Axa prévoyance
- Derichebourg
- Redex
- Randstad
- Abeille Royale Traiteur
- C.P.C.E. Groupe Notilia
- Humando
- Clean service

En partenariat avec Pôle Emploi 

ÉCONOMIE
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AGENTS
une responsable 
et une médiatrice 

culturelle

« Inspiration Papier » du 21 mai au 5 septembre 2021.

818  visiteurs

Initialement programmée en 2020 et suite à la situation 
sanitaire, l’exposition a été reportée en 2021. Cette ex-
position a permis de valoriser les métiers du papier, ain-
si que les savoir-faire traditionnels et contemporains de 
ce domaine majeur des métiers d’art.

EXPOSITION 1

2

Exposition-vente collective avec les artistes et les arti-
sans du Gâtinais du 17 septembre au 7 novembre 2021.

510  visiteurs

Cette exposition visait à présenter et à mettre à l’hon-
neur les artistes et artisans d’art de la région. Ce projet 
avait également pour objectif de venir en soutien aux 
artisans en favorisant les ventes de leurs pièces.

EXPOSITION 2

A été inauguré le 6 novembre 2021, l’espace Jean-Paul Charié à la Maison des métiers d’art en même temps que le 
lancement de la route des métiers d’art et la Biennale des artisans d’art.

MAISON DES MÉTIERS D’ART
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868 visiteurs
21 mai - 4 juin 2021 : Cécile Badois, mosaïste.
25 juin - 25 juillet 2021 : Ale Casanova composé de Bé-
rengère Noyau, céramiste et Laurent Magnier, ébéniste. 
6 août - 5 septembre 2021 : Elise Evrard, céramiste.
17 septembre - 31 octobre : Valérie Eguchi, artiste 
peintre. 
16 octobre - 30 octobre : Alexandra KRAIF, artiste peintre

EXPOSITIONS CARTES BLANCHES

Des ateliers de pratiques artistiques se sont déroulés en 
lien avec les expositions en cours. Des visites guidées et 
des expositions ont été réalisées. Certains artisans ont 
effectué des démonstrations de leur savoir-faire.

Atelier peinture sur verre
Mercredi 9 juin : 1 adulte et 1 enfant
Atelier calligraphie
Samedi 19 juin : annulé
Samedi 28 août : annulé
Atelier Origami
Mercredi 07 juillet : 1 adulte et 3 enfants 
Atelier livre objet
Samedi 4 septembre : annulé
Dimanche 5 septembre : annulé
Atelier patine sur un de vos petits meubles
Samedi 9 octobre : annulé
Atelier tissage 
Mercredi 1er septembre : 2 adultes et 2 enfants
Atelier métal repoussé 
Mercredi 27 octobre : 2 adultes et 2 enfants
Atelier Vannerie
Mercredi 3 novembre : 2 adultes et 4 enfants 
Art’eliers 
« Reliure japonaise »
Jeudi 29 juillet :1 adulte et 2 enfants
Vendredi 30 juillet : 0
 « Monotype » 
Mardi 03 août : 0
Jeudi 5 août : 1 adulte et 2 enfants
« Modelage »
Mardi 26 octobre : 5 enfants
Jeudi 28 octobre : 1 adulte et 4 enfants
« Encre naturelle »
Jeudi 4 novembre : 1 adulte et 7 enfants
Vendredi 5 novembre : 6 enfants
Au total, les ateliers et art’eltiers ont attiré en 2021 :

12 adultes et 38 enfants.

ANIMATIONS AUTOUR DES EXPOSITIONS

PROJET PÉDAGOGIQUE (école/collège/ALSH)
Un projet pédagogique a été coordonné par la Mé-
diatrice culturelle de la Maison des Métiers d’Art avec 
l’école de la Cléry de Ferrières-en-Gâtinais, le Collège 
Pierre Auguste Renoir et l’ALSH de Nargis en cohérence 
avec la démarche artistique d’Eline Leroy, céramiste. 
Eline Leroy est intervenue de janvier à février 2021. Les 
séances des élèves de grandes sections de maternelles 
(4 groupes de 9 enfants) se sont déroulées dans leur 
établissement, le projet ayant été adapté compte tenu 
des contraintes sanitaires. Chaque groupe a participé à 
une séance par semaine durant 3 semaines. 

La classe de troisième du collège était composée de 26 
élèves qui ont participé à deux séances dans leur éta-
blissement. Enfin, le groupe des grands de l’ALSH de 
Nargis a effectué lui aussi deux séances dans leurs lo-
caux. L’ensemble des séances était réparti sur trois se-
maines, elles ont accueilli au total 73 enfants pour mo-
deler, peindre et émailler l’argile.
Une démarche pédagogique progressive de la décou-
verte de la matière à la réalisation complète de plu-
sieurs pièces laissant exprimer la créativité des enfants 
tout en s’incluant dans un projet commun, a permis à 
chacun de développer ses aspirations et sa confiance en 
soi. Les enfants ont créé des arbres et paysages, consti-
tuant des forêts sur le thème du printemps.
L’exposition accompagnant le projet pédagogique ne 
pouvant être maintenue, les créations ont été restituées 
dans la vitrine du mois d’avril jusqu’à la réouverture au 
public le 29 mai.

L’exposition du projet pédagogique s’est déroulée du 9 
avril au 2 mai 2021.

Visites scolaires : 228 enfants

Visites ALSH : 70 enfants

JOURNEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 septembre 2021 Visites guidées, atelier « Bro-
derie » avec Véronique Maufay, brodeuse, atelier « Ni-
honga » avec Valérie Eguchi, peintre 

48 visiteurs 

Dimanche 19 septembre 2021 Visites guidées, atelier  
« Broderie » avec Véronique Maufay, brodeuse, dé-
monstration nihonga et etegami par Valérie Eguchi, 
peintre 

50 visiteurs
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TRAVAUX
La réhabilitation du Musée du verre et de ses métiers 
se poursuit. Les travaux de gros œuvre sont achevés , 
par conséquent certains lots ont pu être réceptionnés : 
charpente métallique, couverture, bardage, isolation, 
cloisonnement.
A cette étape du chantier, une visite du bâtiment a été 
organisée pour les élus de la commission culture ainsi 
que pour les membres de l’association des amis du mu-
sée afin d’apprécier l’avancée des travaux.
La collaboration avec l’entreprise en charge de la scéno-
graphie a été stoppée. Les démarches pour recruter un 
nouveau collaborateur ont été engagées afin de définir 
un nouveau projet scénographique et poursuivre l’amé-
nagement intérieur du musée.

Malgré la fermeture du Musée, quelques projets ont pu 
malgré tout émerger.

PRÉPARATION DE LA RÉOUVERTURE
Afin de préparer la réouverture, l’équipe du musée a 
mené plusieurs études comparatives relatives aux ho-
raires d’ouverture, à l’atelier de démonstration de souf-
flage de verre, à la tarification ou encore au bilinguisme 
dans des établissements similaires.

Parallèlement, l’équipe du 
musée a poursuivi le tra-
vail d’élaboration de la mu-
séographie (construction 
du parcours, sélection des 
artefacts présentés), en 
faisant des études des col-
lections et notamment sur 
le fonds photographique 
et le fonds audiovisuel afin 
de pouvoir intégrer ces 
éléments, qui illustrent le 
travail dans les usines, au 
parcours permanent du 

musée.
Un travail de grande ampleur a également été entamé 
afin de contrôler le statut (don, dépôt…) de tous les ob-
jets présents dans les collections du musée.

EXPOSITION
Le Musée du verre et de ses métiers a collaboré avec 
le Centre d’Art Contemporain – Les Tanneries d’Amilly 
pour l’exposition Résurgence de Martine Aballéa.
L’artiste a transformé la Grande Halle des Tanneries en 
un laboratoire évoquant la science-fiction, une grande 
vague de textile bleue conduisant le visiteur jusqu’à une 
installation présentant une variété d’objets en verre.

Ces pièces (ampoules à décanter, ballons à distiller, 
fioles, tonnelets, blocs de calcin) mises en valeur par un 
jeu de lumière contribuant à créer une atmosphère ir-
réelle, étaient toutes issues des collections du musée et 
ont été sélectionnées personnellement par l’artiste.

Le musée a contribué à la réalisation de cette création 
artistique contemporaine par un prêt important de 
soixante pièces.
Cette présentation était l’occasion de découvrir les 
pièces des collections du musée dans un autre contexte 
et à travers un autre regard, celui d’une artiste contem-
poraine. 
Forte de son succès, cette exposition, ouverte le 25 sep-
tembre 2021 pour deux mois, a finalement était prolon-
gée jusqu’au 6 mars 2022.

Par ailleurs, comme chaque année, le Musée du verre 
et de ses métiers a été convié par la Maison des mé-
tiers d’art au Noël des Créateurs. Des pièces uniques en 
verre, soufflées au musée par les verriers membres de 
l’association des amis du musée, étaient proposées à la 
vente pour des cadeaux de Noël originaux.

MUSEE DU VERRE ET DE SES METIERS
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L’arrivée de la chargée de communication à la CC4V a 
permis au musée de développer sa communication : 

• des articles sont publiés régulièrement sur la page   
 Facebook du musée : https://www.facebook.com/ 
 museeduverre45
• une page Instagram a été créée : Musée du verre  
 (@museeduverrecc4v) Photos et vidéos Instagram.
• dans le cadre de la refonte de la charte graphique 
 de la CC4V, le Musée du verre et de ses métiers 
 s’est également doté d’une nouvelle identité visuelle
 avec un nouveau logo conçu à partir des pièces de la 
 collection, d’une nouvelle police et de nouvelles 
 couleurs.
• Afin de présenter cette nouvelle identité visuelle,  
 promouvoir nos pages sur les réseaux sociaux ainsi  
 que la page du musée sur le site de la CC4V et présenter  
 l’actualité du musée, un flyer a été diffusé sur le territoire.

Enfin, un travail important de mises à jour des informa-
tions relatives au musée sur les sites de nos partenaires 
a été mené par l’équipe.

AGENT
une responsable

1

ORGANISATION ET COORDINATION DU PROJET
Suivi des phases de conception du projet
Le PC modificatif pour « la construction du musée de 
site archéologique Aquae Segetae et l’aménagement 
paysager de ses abords » a été déposé en mairie de 
Sceaux-du-Gâtinais le 3 août 2021 et notifié par arrêté le 
19 novembre 2021. 
La phase DCE bâtiment a été rendue par le cabinet d’ar-
chitectes Berranger§Vincent en mars 2021 et l’appel 
d’offre pour la Consultation des Entreprises a été lancé 
en novembre 2021. 

Coordination du projet
Un travail quotidien est poursuivi sur le projet afin de 
définir au mieux les attentes du futur musée, mais éga-
lement de valoriser le site archéologique et les collec-
tions auprès des différents publics. Dans ce sens, les 
principales missions ont été les suivantes :
• Suivi et coordination du projet architectural
• Recherche et synthèse de la documentation et des  
 connaissances existantes sur le site archéologique et 
 les collections
• Constat d’état des collections et définition des besoins  
 en restauration
• Élaboration du contenu muséographique
• Suivi et coordination du projet scénographique
• Présentation du projet et diffusion des connaissances  
 auprès des partenaires, des institutions et de  
 différents publics
• Développement des actions de médiation et de  
 communication 

Anastasia Delécolle, Responsable du site archéologique 
et futur Musée Segeta © Depoorter

FUTUR MUSÉE SEGETA
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Du 1er février au 30 juin 2021, la CC4V a accueilli en stage 
Raphaël Morin, étudiant à l’université Panthéon-Sor-
bonne. Ses missions ont consisté à modéliser en 3D, par 
la méthode de photogrammétrie, certaines collections 
découvertes sur le site archéologique Aquae Segetae lors 
des anciennes fouilles (31 objets en tout), mais égale-
ment les vestiges architecturaux actuellement conservés 
sur place, soit presque 1 hectare. Ces modèles 3D seront 
exploités comme supports de médiation auprès du pu-
blic et intégrés dans certains dispositifs numériques de 
l’exposition permanente du futur Musée Segeta.

© Raphaël Morin
Photogrammétrie d’un élément architectural 

© Raphaël Morin
Modèle 3D des vestiges du site archéologique 

VISITE DU SITE ARCHÉOLOGQIUE
Durant l’année 2021, une nouvelle dynamique de valo-
risation du site archéologique a été mise en place, avec 
l’accueil de près de 600 visiteurs. Les retours intéressés 
et particulièrement enthousiastes du public nous ont 
conforté dans la poursuite de notre vocation d’animation 
du site archéologique, de valorisation du patrimoine, de 
transmission des connaissances et de partage, par le 
développement d’une offre riche et diversifiée, à pour-
suivre.  

Les Journées Européennes de l’Archéologie
Pour la première saison, le 19 juin 2021, le site archéo-
logique a ouvert ses portes à l’occasion des Journées 
Européennes de l’Archéologie. La responsable du futur 
Musée Segeta a pu présenter le projet en cours, auprès 
d’un public particulièrement curieux et impatient de 
son ouverture. Des visites guidées thématiques sur le 
site archéologique ont offert aux visiteurs l’opportunité 
d’échanger avec les anciens fouilleurs, de découvrir le 
travail de modélisation 3D en action et d’appréhender le 
contexte de découverte des collections. Fort de ce suc-
cès, avec l’accueil d’une centaine de visiteurs sur la jour-
née, la CC4V souhaite réitérer l’expérience pour 2022.

93 visiteurs (principalement territoire CC4V, Montargis, 
Orléans, Seine-et-Marne)

Les Journées Européennes du Patrimoine 
L’association Segeta œuvre activement, depuis mainte-
nant de nombreuses années, pour la valorisation du site 
archéologique et plus particulièrement au moment des 
Journées Européennes du Patrimoine, par la réalisation 
de visites guidées. Dans ce cadre, les 18 et 19 septembre 
2021, le public était au rendez-vous.

100 visiteurs

Les visites estivales 
Pour la première fois, durant les mois de juillet et août 
2021, les vendredis, samedis et dimanches après-midi, 
un médiateur culturel saisonnier a accueilli le public sur 
le site archéologique et proposé des visites estivales. 

342 visiteurs dont Loiret 68% et Seine-et-Marne 13%
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L’identité du futur musée
Le nom de la future structure culturelle a été validée par 
les élus et se nommera dorénavant : Musée et site ar-
chéologiques Segeta. Une identité visuelle spécifique a 
été conçue, construite autour d’une figuration imagée de 
la déesse Segeta. A travers ce logo, les courbes du corps 
de la déesse se dévoilent et viennent former le S de Se-
geta. La couleur terra cotta s’inspire des matériaux em-
ployés à l’époque gallo-romaine, pour la construction ou 
encore le petit mobilier. Le bleu évoque la présence et la 
symbolique de l’eau sur le site.

Les réseaux sociaux
En novembre 2021, les comptes Instagram et Facebook 
du Musée Segeta ont été créés, afin d’informer le public 
sur les différentes actualités en lien avec le site archéolo-
gique et le projet du musée. 

La presse
Le 29 septembre 2021, l’équipe de journalistes de France 
3 Centre-Val de Loire s’est rendue à Sceaux-du-Gâtinais 
et sur le site archéologique afin de tourner un reportage, 
diffusé le 18 octobre dans l’émission « C’est ici ». 
Le 4 octobre 2021, Anastasia Delécolle, Responsable du 
Musée et site archéologiques Segeta, a été interviewée 
par la journaliste Estelle Bouteloup. Un article consacré 
au projet de conception du musée a été publié dans le 
n°35 du magazine Acteurs de l’ÉCO, la revue économique 
éditée par Loire&Orleans ECO.

Des actions spécifiques ont été menées dans les trois 
axes des missions de l’Office de Tourisme :

1-Accueillir et informer 
• Développement de la présence hors les murs de l’OT 
 durant la période estivale
• Proposition d’un « EDUCTOUR » à destination des élus  
 et prestataires du territoire

2-Promouvoir, gérer et développer l’activité touris-
tique 
• Amélioration du système de collecte des informations, 
 en renseignant la base de données touristiques  
 Tourinsoft.
• Création d’une visite de ville à Corbeilles-en-Gâtinais 
 L’arrivée de la chargée de communication, a permis 

une refonte complète de la charte graphique de l’OT, 
la création de supports de communication, la création 
d’une banque de photographies du territoire, mais sur-
tout le développement important de la présence de l’OT 
sur les réseaux sociaux.

3-Accompagner les socio-professionnels et les ac-
teurs du tourisme.
Les hébergeurs ont été épaulés par la responsable de 
l’OT dans la mise en place de la solution informatique de 
la taxe de séjour intercommunale : des rendez-vous indi-
viduels ont permis la création des comptes et une prise 
en main rapide du logiciel.

Le nombre de visiteurs est en hausse malgré la mise en 
place du pass sanitaire  : 

1627 
(contre 1396 en 2020 - accueil physique et téléphonique)

AGENTS
une responsable et 
une conseillère en 

séjour

2

Rensei-
gnements 
généraux : 

406

Animations : 121

Boutique : 187

Informations  
touristiques : 901

OFFICE DE TOURISME 
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• Visites guidées : 232 personnes

• Groupes : 89 personnes

Visites Estivales : 92 personnes

Visite de Ferrières-en-Gâtinais : 52 

Visite de Corbeilles-en-Gâtinais : 40
Journées Européennes du Patrimoine :  

51 personnes

Visite de Ferrières-en-Gâtinais : 32 

Visite de Corbeilles-en-Gâtinais : 19
EDUCTOUR
Eductour le 5 juillet 2021 : journée de visites organisée 
sur la partie ouest du territoire (Safraniers du Gâtinais, 
Savons Arthur, Déjeuner au Trady à Sceaux-du Gâtinais, 
Site archéologique Aquae Segeta, Brasserie la Déesse, Vi-
site du Gîte de Pomme à Nargis)

HORS LES MURS
Présence de l’OT hors les murs (13 dates) : 
Prairie des Etangs - Dordives : 
3-24-28-31/07 + 4-7-11-14-21-28/08 = 10 dates
Festival Label Valette - Pressigny-les-Pins : 27/08
Forum des Associations - Dordives : 04/09
Cérémonie des nouveaux arrivants - Ferrières-en-Gâti-
nais : 11/09

VENTES
VENTES 2021 (boutique + visites) : 5169,20 €
Boutique : 2661 €
OT (produits achats) : 580,70 €
Billetterie pour tiers : 1329 €
Billetterie OT :   
Visites Estivales Ferrières-en-Gâtinais : 242,50 €
Visites Estivales Corbeilles-en-Gâtinais : 40 €
Groupes : 316 € 
JEP : gratuit 

Montant de la taxe de séjour interco perçue :  
13 160.86 €

GÎTE DE BOIS LE ROI - GRISELLES
2 épis

Requalification : le gîte a été requalifié en 2 épis afin 
d’être davantage en adéquation avec les prestations 
proposées. Le passage en gestion de planning partagé 
avec Gites de France permet désormais les réservations 
directes des clients en ligne. 
Nouveautés 2021 : barbecue, salon de jardin, fauteuils, 
installation d’une boîte à clefs pour permettre l’autono-
mie des locataires
Clientèle : la clientèle vient principalement de la région 

parisienne et du département du Loiret
En résumé : 
642 nuitées - 348 personnes
Montant des locations encaissées : 6 499.80 €

La révision et la simplification de la grille tarifaire, ainsi 
que le reclassement du gîte en 2 épis pour une meilleure 
adéquation avec le niveau de confort et d’équipement 
actuels ont permis de relancer les réservations.

Les réservations ont augmenté de 200 % par rapport à 
2020, dépassant l’année record de 2015 pour les raisons 
suivantes :

• Meilleure visibilité du gîte par la commercialisation (en  
 ligne) de Gîtes de France
• Tarif de location plus attractif
• Reclassement en 2 épis
• Situation sanitaire plus favorable à la tenue d’événe-   
 ments privés
• Retour à une capacité d’accueil intégrale (12 personnes)

2021 : 570 nuitées
2020 : 191 nuitées
2019 : 184 nuitées
2018 : 354 nuitées
2017 : 323 nuitées
2016 : 198 nuitées
2015 : 454 nuitées
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Le PACT est un dispositif régional qui permet la mise en 
place d’un projet culturel de territoire porté par la CC4V. 
Des conventions sont contractées avec les associations 
locales et les communes, œuvrant sur le territoire inter-
communal dans le cadre de la politique régionale de sou-
tien aux manifestations culturelles. Un PACT a été signé 
entre la Région Centre Val de Loire et la CC4V pour l’an-
née 2021.

Dans le contexte lié à la crise sanitaire, seules les mani-
festations suivantes ont pu se maintenir avec d’impor-
tants aménagements permettant d’accueillir le public :
• Association des Fêtes Historiques de Ferrières-en-Gâti-
nais : Les Médiévales (6 570 €)
• Association Pleins Jeux : Récital Guilhem Fabre, piano  
 (1 146 €)
• Commune de Fontenay-sur-Loing : Nobody Knows  
 Gospel (562 €)
• Commune de Fontenay-sur-Loing : Ginette la reine  
 des boulettes, spectacle comique (922 €) 
• Commune de Fontenay-sur-Loing : Spectacle de  
 magie (3 632 €)

Les projets touristiques ont été suspendus durant l’an-
née 2020 suite à la crise sanitaire et aux confinements 
successifs.

Dans le cadre du projet Pays à Vélo, la CC4V avait engagé 
avec la 3CBO et la CCBG une étude consacrée à l’itiné-
raire de la Cléry. La 3CBO s’est désengagée de ce projet 
en 2020. Fin 2021, l’étude de jalonnement proposée par 
le PETR va permettre de relancer ces projets.

Concernant la Maison éclusière du Pont de Nargis, un ap-
pel à projet à été lancé. Il s’est malheureusement révélé 
infructueux, la situation sanitaire n’étant pas particulière-
ment propice aux projets touristiques. Un accompagne-
ment de Tourisme Loiret sur cette thématique sera mis 
en place en 2022 avec l’appui de VNF.

LE PACT (Projet Artistique et Culturel du Territoire)

AIDES AUX ASSOCIATIONS ET COMMUNES POUR LES MANIFESTATIONS 
CULTURELLES

PROJETS TOURISTIQUES
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ÉLÈVES CC4V
rentrée 2020-2021

83
ÉLÈVES 

MINEURS
base de calcul pour la 

participation financière 
de la CC4V

64
ÉLÈVES 

ADULTES

19

PARTICIPATION 
DE LA CC4V

auprès du Conservatoire de Musique 
de Montargis pour l’année 2021.

124 671,60 €

REPARTITION DES INSCRITS PAR COMMUNE

Il n’est recensé aucune inscription sur les communes de 
Courtempierre, Préfontaines, Treilles-en-Gâtinais et Ville-
voques.

ANTENNE DE FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

31 h 25/semaine
nombre d’heures d’enseignement (Musique et Danse)

48 élèves se rendent hebdomadairement à  
Ferrières-en-Gâtinais (dont 6 de communes avoisi-
nantes : Pannes, Châlette-sur-Loing, Cepoy, Chantecoq, 
Château-Landon)

9 professeurs sont présents chaque semaine

ANTENNE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE MONTARGIS
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N O Ë L
JOURNÉE SHOPPING DE NOËLAUPRÈS D’ARTISTES ET ARTISANS D’ARTDE VOTRE RÉGION

SAMEDI 
4 DECEMBRE
2021
10 H / 12 H
14 H / 18 H

MAISON DES 
METIERS 
D’ART
 
En collaboration avec 
le marché de Noël 
du comité des fêtes

18 grande rue
45210 FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS02 38 26 04 05

NOËL
DES CRÉATEURS

CULTURE - TOURISME - PATRIMOINE
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Le PLUi  a  été arrêté une première fois en conseil communautaire le 12 mars 2020 à l’unanimité. Au vu de deux avis 
négatifs de communes, et de Personnes Publiques Associées (DDT, EPAGE, Ministère des Armées, la CC4V a fait le 
choix de modifier le projet de PLUi avant de réaliser un second arrêt qui s’est tenu le 27 mai 2021. Ce projet de PLUi 
modifié a été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées ainsi qu’aux communes. Deux d’entre-elles ont 
émis un avis négatif, par conséquent, en vertu de l’article L.153-15 du code de l’urbanisme, un troisième arrêt du 
PLUi a été réalisé en conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Lors de ce troisième 
arrêt, le projet de PLUi n’a subi aucune modification par rapport à la version du second arrêt, aussi, les Personnes 
Publiques Associées ont reçu une notification de cet avis, mais aucune consultation n’a effectué. 

Selon l’article L153-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’une des communes membres 
de l’établissement public de coopération intercommunale émet un  avis  défavorable  
sur  les  orientations  d’aménagement et de programmation ou les dispositions du  
règlement  qui  la  concernent  directement,  l’organe  délibérant  compétent  de  l’éta-
blissement  public  de  coopération  intercommunale  délibère  à  nouveau. Lorsque 
le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la 
commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis 
dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopé-
ration intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. 
Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des 
deux tiers des suffrages exprimés. »

URBANISME HABITAT & SANTÉ

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
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URBANISME,  
HABITAT & SANTÉ

Afin de permettre une première implantation d’entreprise dans la ZAC de l’ECOPARC de Ferrières-en-Gâtinais et 
favoriser ainsi son développement économique et la création d’emplois, la CC4V a engagé en février 2020 une mo-
dification du PLU. En effet, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation a été modifiée afin d’autoriser la 
création d’un accès temporaire de chantier et au sein du règlement la hauteur de construction a été élevée, passant 
ainsi de 17 à 25 mètres. Au terme de l’enquête publique et du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, 
le conseil communautaire a approuvé la modification du PLU de la commune de Ferrières-en-Gâtinais le 11 février 
2021. Celle-ci a été rendue opposable à la suite de la réalisation des mesures de publicité le 10 mars 2021. 
(Le projet de la ZAC de l’ECOPARC a évolué en cours d’année 2021, avec notamment la volonté de la CC4V et du por-
teur de projet de réaliser une voirie nouvelle permettant un accès direct à la zone d’activité localisé entre l’autoroute 
au-dessous, et le Golf de Vaugouard et Loiret Affinage au-dessus.) Cette évolution du projet a rendu nécessaire une 
adaptation des PLU de Ferrières-en-Gâtinais et de Fontenay-sur-Loing, les négociations et acquisitions foncières à 
l’amiable pour la réalisation de ce projet n’ayant pas toutes abouties favorablement, une procédure de DUP valant 
mise en compatibilité des PLU de Ferrières-en-Gâtinais et de Fontenay-sur-Loing a été sollicitée auprès de Madame 
la Préfète du Loiret par le conseil communautaire en date du 8 juillet 2021. Les différents services de l’Etat ont pu 
examiner les dossiers transmis dans le cadre de cette sollicitation, et une réunion d’examen conjoint de la procédure 
de MECDU (Mise en conformité d’un document d’urbanisme) s’est tenue le 19 novembre 2021. 

EVOLUTION DES DOCUMENTS D’URBANISME DES COMMUNES

PVD : Petite Ville de Demain - Révéler le potentiel
des petites villes
Les territoires ruraux et les petites centralités sont 
confrontés à des changements de vie, des évolutions 
de la société qui les ont fragilisés. Nos territoires com-
munaux et intercommunaux connaissent la vacance des 
logements (9,64 % à l’échelle de la CC4V), un parc privé 
potentiellement indigne (5,50 % pour la CC4V), la dispa-
rition de certains commerces de proximité et de services 
publics. Fort de ce constat national, un programme d’ap-
pui pour revitaliser les petites centralités de moins de  
20 000 habitants a été proposé par l’État aux collecti-
vités concernées. Ce programme « cousu-main » est 
un outil d’accompagnement des élus pour mettre en 
œuvre le projet de territoire afin de faire face aux en-
jeux démographiques, économiques, écologiques ou so-
ciaux actuels et à venir. A ce titre, une Cheffe de projet  
“Petites Villes de Demain” travaille actuellement au 
sein de l’équipe de la CC4V avec l’ensemble des élus et 
des techniciens du territoire pour répondre aux enjeux 
de la CC4V : habitat, santé, commerces, espaces publics, 
mobilité, services au public, numérique, patrimoine, 
culture, développement économique et social. 
La commune de Ferrières-en-Gâtinais est lauréate du 
programme et la CC4V s’est engagée auprès de celle-ci 
pour redynamiser ce pôle de centralité. 
Une convention d’adhésion a été signée le 06 avril 2021 
en partenariat avec l’État, le Conseil Régional Centre-Val 
de Loire, le Conseil Départemental du Loiret et la Banque 
des Territoires.  

REVITALISATION

Projets lancés : 
• Recrutement d’une cheffe de projet PVD, ORT, HABITAT
• Restructuration de l’ancien collège
• 3 pôles santé : Corbeilles-en-Gâtinais, Dordives et Fer- 
 rières-en-Gâtinais
• France Services
• Des partenariats pour le territoire
• Etude pré-opérationnelle à la mise en œuvre d’une  
  Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  
 (OPAH) sur le territoire de la CC4V et d’une OPAH 
 Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur Cobeilles-en-Gâ- 
 tinais, Dordives et Ferrières-en-Gâtinais
• Diverses demandes de subventions
Chiffres : 
• 1 005 000 € de subventions
• 1 personne à temps plein sur les questions de
 revitalisation qui accompagne l’ensemble des 
 communes du territoire 
La requalification de notre territoire s’inscrit dans 
un projet cohérent, innovant et responsable du ter-
ritoire. 
Consciente que l’ensemble des petites centralités de la 
CC4V font face à de nombreuses difficultés mais qu’elles 
sont capables d’inventer des modes de vie et de per-
mettre à tous de trouver ses valeurs, la CC4V est engagée 
avec Ferrières-en-Gâtinais, Corbeilles-en-Gâtinais-en-Gâ-
tinais et Dordives pour signer une «convention d’ Opéra-
tion de Revitalisation de Territoire”, outil juridique de pro-
tection des centres-bourg. 
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La Communauté de Communes des 4 Vallées a doublé 
son nombre de logements entre 1968 et 2015, avec une 
augmentation de 4,3% entre 2010 et 2015 et un taux de 
croissance annuel moyen de +0,8%.

Le parc de logements possède une forte part de construc-
tions d’avant 1919 (22%), qui correspond principalement 
aux cœurs de bourgs mais également aux corps de 
fermes éparpillés sur un territoire fortement imprégné 
de son histoire agricole. 
Une forte proportion du parc a été réalisée entre 1971 et 
1990 (+36%). Cette période de construction n’a pas bé-
néficié du meilleur isolement thermique. Le devenir des 
constructions de la période post « Trente Glorieuses » et 
avant les premières réglementations thermiques est une 
vraie problématique sur le territoire, avec notamment 
l’enjeu de limiter les situations de précarité énergétique 
ou d’une vacance importante dans ces bâtiments. 
Un accompagnement de la CC4V pour les propriétaires 
privés, qu’ils soient occupant ou bailleur est un des outils 
pour permettre de relever les défis de la vacance et les 
défis environnementaux de notre époque (performance 
énergétique par exemple).

La CC4V s’est déjà investie par des actions en matière 
d’amélioration de l’habitat. En 2021, elle intervient direc-
tement sur la mise en valeur des façades : aide financière 
de 20% avec un montant plafonné à 5000€ soit une sub-
vention de 1250€ par façade, avec financement du dépla-
cement du technicien chargé de conseil.

Les enjeux pour la collectivité sont de permettre :
• le maintien de la population âgée, souvent à revenus 
 modestes, par l’adaptation du logement,
• l’adaptation du logement à toutes les étapes de la vie   
 (accidentés en perte d’autonomie par exemple),
• l’amélioration de la qualité des logements, en particu- 
 lier sur la performance énergétique, afin de diminuer  
 les charges, mais en veillant également à la préserva- 
 tion et à la valorisation du bâti ancien qui fait l’identité  
 du territoire, 

• la sortie d’insalubrité,
• le maintien et/ou la revitalisation des centres-bourgs  
 et villages, en réinvestissant les logements et/ou com- 
 merces vacants, 
• la rénovation du patrimoine bâti remarquable.

La réalisation de l’étude pré-opérationnelle devra per-
mettre de confirmer l’opportunité du projet d’OPAH et 
d’en préciser les objectifs opérationnels, dans le cadre 
des orientations de l’ANAH (Agence Nationale de l’Ha-
bitat) et du Département du Loiret (délégataire des 
aides à la pierre), et de formaliser notamment le projet 
de convention de programme ainsi que le cahier des 
charges du suivi-animation de l’opération.

Fait marquant :
Décembre 2021 : lancement du marché et notification 
du marché à SOLIHA (bureau d’étude) pour la pré-étude 
opérationnelle à la mise en oeuvre d’une Opération Pro-
grammée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le terri-
toire de la CC4V et d’une OPAH Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) sur Corbeilles-en-Gâtinais, Dordives et Fer-
rières-en-Gâtinais.

L’étude sera réalisée sur 2022 :

HABITAT
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Les projections en matière de démographie médicale sur 
le territoire de la CC4V annoncent une baisse prévisible 
du nombre de médecins, dans les prochaines années no-
tamment due aux médecins partant à la retraite, parallè-
lement à une demande accrue de soins exprimée par une 
population en augmentation et également vieillissante.
Les jeunes médecins n’envisagent pas de s’installer en 
zone rurale en raison des exigences fortes de présence 
et de disponibilité.
Afin d’anticiper les risques, préparer la continuité des 
soins et compléter l’offre, le développement d’un exer-
cice regroupé est l’une des réponses pour optimiser l’ac-
cès aux soins sur notre territoire et permettre aux ac-
teurs médicaux de ne plus se sentir isolés et les inciter 
ainsi à s’installer.

La CC4V a donc décidé de prendre la compétence pour 
la création d’un pôle de santé sur le territoire de la CC4V 
et de s’inscrire dans la politique de la Région Centre Val 
de Loire qui recrute des médecins salariés exerçant dans 
des centres de santé. 

Le pôle de santé sera composé d’un centre principal sur 
Ferrières-en-Gâtinais avec des antennes à Dordives et 
Corbeilles-en-Gâtinais. Cet intérêt communautaire ré-
pond à un déficit de professionnels de santé identifié sur 
l’est du Département suivant la cartographie de l’Agence 

Régionale de Santé sur la désertification médicale.

Le site retenu à Ferrières-en-Gâtinais est l’îlot urbain en 
centre-ville où se situera la future France services. Pour 
Dordives, un centre de santé va être construit en centre-
bourg et pour Corbeilles-en-Gâtinais. L’ensemble de ces 
construction et restructuration sont en cours à diverses 
étapes.

La CC4V a mis en place un comité de pilotage spécifique 
pour ces questions afin d’avoir un suivi régulier et per-
mettre des stratégies complémentaires à la construction 
de locaux (campagne de communication par exemple).

SANTÉ
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HABITANTS
desservis par le SPANC

soit 50% de la population

ANC
environ sur la CC4V

4200 8 632
AGENTS

2

Le SPANC est un service géré par la CC4V depuis 2005
Le SPANC dispose des compétences suivantes :
• Obligatoires : contrôles (conception, exécution, diagnostic, 
   bon fonctionnement)
• Facultatives : service de vidanges et réhabilitation des 
   installations d’ANC

Nombre de vidanges 
réalisées 

(contre 70 en 2020)
69

ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT
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ENVIRONNEMENT
ASSAINISSEMENT

47 46

90

41
7

75 61

12
5

39
4

C O N C E P T I O N E X É C U T I O N D I A G N O S T I C B O N  
F O N C T I O N N E M E N T

COMPARAISON NOMBRE DE 
CONTRÔLES

2019 2020

75
61

125 394

97%
92%

16% 33%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

Contrôles de Conception Contrôles d’Exécution Diagnostics (vente) Contrôles de Bon Fonctionnement

Contrôles SPANC 2020

Nombre Taux de conformité

2020 2021

2021

CONTRÔLES DES SPANC 2021

COMPARAISON 2020-2021
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Conformité des installations en 2021 :

55 ANC présentent une pollution avérée et/ou une atteinte à la salubrité publique.

ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT

Conception
41%

Fonctionnement
14%

Réalisation
38%

Vente
7%

Conformité

Conception Fonctionnement Réalisation Vente
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La CC4V a pris la compétence GEMAPI au 1er jan-
vier 2018. Auparavant, il s’agissait d’une compé-
tence communale déléguée à des syndicats de 
rivières.

La CC4V a donc adhéré aux 2 syndicats de rivières 
présents sur son territoire :

- SIVLO (Syndicat de la Vallée du Loing)
- SIABF (Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
du Bassin du Fusin).

A la demande du Préfet d’Île-de-France, un PAPI** 
d’intention a été labellisé le 24 juin 2020. La CC4V 
va porter 2 actions dans ce programme :
- Pose de repères de crues
- Diagnostic de la vulnérabilité du territoire face au 
risque inondation.

À la suite des inondations de 2016 et afin 
d’établir une politique sur l’ensemble du 
bassin versant du Loing, les syndicats de ri-
vières ont été dissous en une seule entité et 
a été créée au 1er janvier 2019 : L’EPAGE* 
du Bassin du Loing.

*Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux
**Programme d’Actions et de Prévention Inondations

62 929 €
RECETTES GEMAPI

ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT

GEMAPI
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ACTIONS SPORTIVES

Ferrières-en-Gâtinais Dordives
Gymnases

EQUIPEMENTS SPORTIFS
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ACTIONS SPORTIVES
Corbeilles-en-Gâtinais Dojo Corbeilles-en-Gâtinais

Ferrières-en-Gâtinais Corbeilles-en-Gâtinais

5289
ENTRÉES 
ADULTES
1653 en 2020

3050
ENTRÉES 
ENFANTS
549 en 2020

7258
ENTRÉES 
ADULTES
1486 en 2020

2987
ENTRÉES 
ENFANTS
614 en 2020

Piscines

Dojo Ferrières-en-Gâtinais

Rapport d’activités - PAGE 47 - Communauté de Communes des 4 Vallées



ACTIONS SPORTIVES

Ferrières-en-Gâtinais

Dordives

Corbeilles-en-Gâtinais

Ferrières-en-Gâtinais Dordives

Stades

Skate-Parks
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ACTIONS SPORTIVES

Griselles Nargis

Préfontaines

DordivesFerrières-en-Gâtinais

Terrains multisports
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ACTIONS SPORTIVES

Ferrières-en-Gâtinais Corbeilles-en-Gâtinais

Dordives Fontenay-sur-Loing

Griselles

Terrains de pétanque

D’autres équipements sportifs 
sont également présents sur les 
communes de Le Bignon Mira-
beau, Chevannes, Chevry-sous-le-
Bignon, Mignères, Rozoy le Vieil, 
Sceaux-du-Gâtinais et Villevoques.
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ACTIONS SPORTIVES

Ferrières-en-Gâtinais Corbeilles-en-Gâtinais

Fontenay-sur-LoingGirolles

GondrevilleGriselles

Terrains de Tennis
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ACTIONS SPORTIVES

2 194 164 €
MONTANT DU PROJET

537 363 €
MONTANT DES SUBVENTIONS

Démarage en 2020
Livraison en 2022

Construction du Dojo à Ferrières-en-Gâtinais

33 665 €

Eclairage en led des terrains de tennis extérieurs de Corbeilles-en-Gâtinais

333 937 €
FCTVA

 TRAVAUX EN 2021
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ACTIONS SPORTIVES

94 505 €

FCTVA

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

La crise sanitaire de la COVID-19 (avec ses phases successives de restriction) a de nouveau perturbé en 2021 le fonc-
tionnement des services et entraîné une baisse de la fréquentation de ses équipements. Tous ont dû s’adapter pour 
assurer une continuité de services. 

Le gymnase de Ferrières-en-Gâtinais a accueilli le centre de vaccination intinérant de la Croix Rouge à 14 reprises et 
un effort collectif (agents CC4V, communes, élus et bénévoles) a permis sa bonne organisation.

COVID-19
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CHARTE GRAPHIQUE

La charte graphique
Le service mis en route le 23 août 2021 a commencé par 
mettre en place une charte graphique propre à la CC4V 
mais aussi au Musée du verre, aux ALSH, espaces jeu-
nesse, RPE, Musée Segeta, Office de Tourisme et Maison 
des métiers d’art. La charte graphique détermine des 
polices et des couleurs représentant chaque entité. Elle 
est disponible en ligne et en téléchargement sur le lien 
suivant : 

https://communication0433.wixsite.com/
brandguide

Un changement de logo pour la CC4V a été opéré et 
adopté en commission par les élus. Tous les pictos ont 
été revus en fonction du design de la charte.

COMMUNICATION
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COMMUNICATION
LES DOCUMENTS PAPIERS
Les documents internes
La reprise des documents internes à la charte graphique 
a été débutée en 2021 et perdurera en 2022 pour la 
conformité à la nouvelle charte graphique de la CC4V et 
des services concernés : 
• Compte rendu de commission
• Compte rendu de conseil intercommunal
• Organigramme
• Convocations
• Note de service
• Rapports ...

Echos des 4 vallées
Un premier bulletin intercommunal verra le jour en jan-
vier 2022. 4 parutions par an sera effective (tous les tri-
mestres), en version flash (4 pages) ou en version longue 
(24 à 32 pages en moyenne)

Les documents externes
Les documents à destination du public ont été revus 
dans leur forme et leur conception : 

Administratif 
• Affiche d’information au public
• Invitations
• Carte de voeux

Santé
• Ébauche plaquette médecin

Economie 
• Documents forum emploi
• Ébauche de la plaquette club entreprise

Enfance/Jeunesse 
• Affiches 
• Programmations activités (mercredis et vacances)
• Formulaires de réservation (mercredis et vacances)
• Newsletter
• Flyers
• Plaquette de présentation

Sport
• Affiches piscines
• Tickets d’entrées

Segeta
• Flyers
• Affiches

Office de tourisme
• Newsletter
• Affiches
• Le p’tit Gâtinais
• Guide des circuits groupes
• Ébauche de kakemono et oriflamme
• Ébauche Guide enfants
• Ébauche Guide visites de Ferrières-en-Gâtinais

Maison des métiers d’art : 
• Affiches de toutes les expositions et événements
• Invitations
• Dossier de presse

Musée du verre
• Flyer
• Affiches

France Services
• Ébauche d’affiches

Commun à tous les services : 
• Cartes de visites
• Cartes de correspondance

Signalétique
• Ébauche panneaux CC4V bâtiment
• Ébauche flocage véhicule

Communes
• Affiches et programmations culturelles

Facebook : 
4 pages existantes
CC4V
Maison des métiers d’art
Office de tourisme
Musée du verre et de ses métiers

1 page créee
Segeta

Instagram :
1 compte existant
Office de tourisme

LES RESEAUX SOCIAUX
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2 comptes créés
Musée du Verre et de ses métiers
Segeta

Travaux réalisés ou enclenchés : 

• Création d’un planning éditorial en ligne disponible et 
   alimenté par tous les services.
• Interview et rédactionnel de témoignages
• Partage sur l’actualité
• Directs
• Focus sur des événements et reportage
• Partage d’actualités et infos pratiques
• Partage sur les déplacements hors les murs des structures
• Rédactionnel culturel et de pédagogie
• Rédactionnel sur des sujets d’innovation
• Images du jour : reporting photo des activités des 
   services

Stats Facebook : mention j’aime et abonnés

Stats Instagram : mention j’aime et abonnés : les pages ont été lancées 

YouTube :
• Reprise du compte YouTube de la CC4V
• Fusion avec celui de l’office de Tourisme
• Création de contenus vidéos sur tous les services

COMMUNICATION
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SITES INTERNET

Aujourd’hui, la CC4V gère 3 sites internet : 

https://www.cc4v.fr/

https://www.tourisme-ferrieres-loiret.fr/

https://www.maisondesmetiersdart45.fr/

• Mise à jour des contenus obsolètes

• Création d’une nouvelle arborescence

• Création de contenus sous forme de podcast en lien 
   avec les réseaux sociaux

• Reprise complète du design pour adaptation 
   aux nouvelles chartes graphiques

• Audit de fonctionnement et allègement général de la 
 base de données pour amélioration de la vitesse 
 d’affichage

• Amélioration de l’aspect en responsive design

• Amélioration du taux de rebond et du trafic

• Créations de contenus vidéos et photos 
   (refonte des galeries)

• Harmonisation de hiérarchisation de l’information

• Travail collaboratif transversal avec les communes, 
   les service et les prestataires

• Ébauche d’un projet de refonte (Cahier des charges)

• Mise en conformité des bandeaux de cookies 
   en décembre 2021

Année 2021 (Janvier à décembre 2021) : 
Quelques stats sur www.cc4v.fr

• 16 896 utilisateurs soit 46,29/jour

• 28 973 sessions soit 79,37/jour

• 2.34 mn : durée moyenne des sessions

• 81 356 pages vues soit 222,89/jour

• 2.81 pages par session

• Taux de rebond : 37.84%

• Pages les plus vues :  
  Piscines, Enfance-jeunesse, Spanc 
  et urbanisme

• 20% des visiteurs reviennent sur le site

COMMUNICATION
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COMMUNICATION
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www.cc4v.fr CC4V

  @CC4Vallees

www.maisondesmetiersdart45.fr CC4V

  @maisondesmetiersdart45

www.cc4v.fr CC4V

  @museeduverrecc4v

  @museeduverre45

www.tourisme-ferrieres-loiret.fr CC4V

  @ferrieres4vallees

  @ferrierestourisme

www.cc4v.fr CC4V

  @CC4Vallees

www.cc4v.fr CC4V

  @museesegetacc4v

  @museesegeta
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Le P’tit GâtinaisL’agenda sorties des enfants

VACANCES DE LA TOUSSAINT

23 octobre au 

7 novembre 2021

Vêtu de votre plus beau costume d’Halloween, demandez « Un bonbon ou un sort » !  Voilà ce qu’il ne faut pas oublier de dire en remplissant votre sachet lors de cette soirée riche en rebon-dissements.

Renseignements auprès de la mairie de votre commune. 

31 octobre 2021 - 14 h à 18 hLes personnages maléfiques des Médiévales de Ferrières res-sortent à l’occasion d’halloween pour distribuer des friandises.

Possibilité de se faire photogra-phier avec les les personnages (3 Euros)
11 rue du lion d’or (Cour intérieure)

FÊTE D’ HALLOWEEN

CORBEILLES-EN-GÂTINAIS / DORDIVESFERRIÈRES-EN-GÂTINAIS / NARGISdu 25 octobre au 5 novembre 2021
Les centres de loisirs proposent des activités pour se divertir, apprendre et partager de bons moments entre amis et vous en faire de nouveaux. Au programme : des activités manuelles, des jeux pour l’intérieur ou l’extérieur, des activités de découverte, sportives, artis-tiques ... et bien d’autres.

Programme complet sur le site de la CC4V : www.cc4v.fr
Onglet enfance/jeunesse

CENTRES DE LOISIRS
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