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2021 LE TERRITOIRE

Situé au sein du département du Loiret, au Nord de l’agglomération
orléanaise et en limite avec l’Eure-et-Loir, le territoire de la Beauce
Loirétaine, Communauté de 23 communes regroupant 17 000 habitants, tire
une grande partie de son originalité et de son identité, de sa localisation.

En effet, la Beauce Loirétaine peut être caractérisée comme un territoire à
l’interface de plusieurs ensembles urbains et paysagers : L’agglomération
Orléanaise, l’ile de France, la plaine céréalière et la Foret d’Orléans.

La Beauce Loirétaine joue un rôle majeur de point nodal pour les
infrastructures autoroutières à l’échelle régionale, voire nationale, le point
d’intersection entre les autoroutes A10 et A19 étant situé à Artenay. Cette
situation entretient le dynamisme économique du territoire. La connexion
du territoire est renforcée sur un axe nord-sud entre Orléans et Paris grâce à
la ligne de chemin de fer et la RD 2020.

23 communes 7 952 emplois/7 987 actifs 

17 000 habitants Un territoire qui s’étend sur 39 869 ha
78% occupés par des terres agricoles
10,5% occupés par des espaces naturels et forestiers
11,5% occupés par l’espace urbain (logements, activités, équipements)
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LES COMPETENCES EXERCEES PAR LA CCBL

DEVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE
URBANISME

 Définir et élaborer le PLUi

 Instruire pour le compte des 
communes les permis de construire 
et autres autorisations d’urbanisme 
au sein d’un service partagé avec 
une autre Communauté de 
Communes 

 Constituer des réserves foncières

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

 Aider les entreprises dans le cadre 
du schéma régional de 
développement économique

 Promouvoir le territoire et l’activité 
économique de la Communauté de 
Communes 

 Soutenir les activités de proximité : 
commerces, artisanat, services et 
circuits courts

TOURISME

 Recenser et mettre en valeur les 
richesses paysagères et 
patrimoniale du territoire

LOGEMENT/CADRE DE VIE

 Mettre en œuvre une OPAH dans le 
cadre d’un Programme Local de 
l’Habitat

SERVICES A LA 
POPULATION
FAMILLE

 Gérer un relais petite enfance

 Définir une politique de 
développement social, culturel 
et sportif du territoire en 
direction de l’enfance, 
l’adolescence et la famille

PERSONNES AGEES

 Soutenir les associations 
d’aides à domicile

EQUIPEMENTS SPORTIFS

 Construire, entretenir, et 
garantir des gymnases 
communautaires, de la piscine 
et du BAF

MOBILITE (nouvelle 
compétence prise en 2021)

 Organiser la mobilité (hors 
transports scolaires) sur le 
territoire

DEFENSE INCENDIE

 Contribuer financièrement au 
budget du SDIS

ENVIRONNEMENT
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

 Assurer le bon fonctionnement des Stations d’épuration et l’entretien des réseaux

SPANC

 Contrôler les systèmes d’assainissement non collectifs

GEMAPI

 Entretenir les cours d’eau. Cette mission est déléguée aux syndicats du Nan et de la Retrève

 Assurer la défense contre les inondations

EAU

 Assurer la gestion des eaux pluviales urbaines ainsi qu’une délégation de la commune de Sougy 

GESTION DES DECHETS

 Cette mission est confiée au SIRTOMRA et à la CCTVL pour la commune de Bucy-Saint-Liphard

FOURRIERE ANIMALE

 Recueil des animaux errants. Cette mission est déléguée à un syndicat. 

PATRIMOINE
VOIRIE

 Entretenir les 37 km de voiries communautaires

BATIMENTS

 Définir les programmes de construction et suivre la réalisation

 Assurer l’entretien des bâtiments communautaires
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En mars et juin 2020 se sont 
tenues les élections municipales. 
Elles se sont traduites par une 
renouvellement des instances 
communautaires. Le nouveau 
Conseil communautaire a été 
installé le 16 juillet 2020 et 
Thierry BRACQUEMOND, Maire 
de Huêtre, a été élu Président.

5 Vice-Présidents ont également 
été désignés

6 commissions thématiques ont 
été créées et correspondent au 
périmètre de délégation des 
Vice-Présidents. Thierry 
BRACQUEMOND préside la 
commission des finances. 

Les commissions sont composées 
d’élus communautaires et 
communaux. Elles émettent un 
avis consultatif. 

Les chiffres-clés 2021

42 conseillers 
communautaires

7 conseils 
communautaires

77 délibérations

38 délibérations 
votées le 25 mars 
2021

Le nombre de représentants par 
commune a été défini par des 
règles de droit commun prévues 
au Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Chaque commune est 
représentée au prorata de sa 
population, au minimum par un 
élu.

LE BUREAU

En termes de gouvernance, le Président s’appuie sur un bureau, composé de 
Isabelle BOISSIERE,  1ère Vice-Présidente, Hubert JOLLIER, 2ème Vice-
Président, Patrice VOISIN, 3ème Vice-Président, David JACQUET, 4ème Vice-
Président, Fabienne LEGRAND, 5ème Vice-Présidente, Pascal GUDIN, Benoît 
PERDEREAU, Louis-Robert PERDEREAU, Gervais GREFFIN et Denis PELE.

Le bureau a reçu plusieurs attributions. Il se réunit à la demande du 
Président, principalement sur les sujets financiers comme la préparation des 
budgets. En ce sens, le Bureau doit être considéré comme une instance 
décisionnelle.

LA CONFERENCE DES MAIRES

Le Président s’appuie aussi sur la conférence des maires, composée des 
Vice-Présidents et de l’ensemble des maires des communes membres. La 
conférence des maires ne donne que des avis consultatifs. Monsieur le 
Président la consulte principalement sur des questions liées à la 
planification. Une conférence des maires s’est d’ailleurs tenue le 25 mars 
2021 avant le conseil communautaire qui devait valider le PLUiH.

LE COMITE EXECUTIF

Le Président peut également convoquer les Vice-Présidents au sein d’un 
comité exécutif. Ce comité ne prend pas de décision. Il participe avec le 
Président à la mise à l’agenda politique. 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LES COMMUNES MEMBRES

Depuis octobre 2021, les Secrétaires de mairie(s) sont réunies par la 
Communauté de Communes une fois par trimestre afin de fluidifier la 
communication sur des sujets qui concernent le territoire.  

Ces réunions donnent également l’occasion d’aborder des questions 
transversales : le changement de nomenclature comptable, la saisine 
par voie électronique. 

Des temps d’échange permettent aussi de partager des retours 
d’expériences. 

Initialement trimestrielles, ces réunions devraient finalement être 
organisées avant chaque conseil communautaire.

Les chiffres-clés 2021

23 communes 
membres

21 secrétaires de 
mairie(s)

1 saisine ministérielle 
sur la mise en œuvre 
de la SVE cosignée par 
8 secrétaires de 
mairie(s)
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LES SERVICES COMMUNAUTAIRES

Parmi les faits marquants de l’année 2021, il convient de mettre en avant : 

- L’annonce du départ du DGS en juillet 2021 et son remplacement à compter du 11 octobre 2021,

- L’annonce du départ à la retraite du DST à compter du 9 février 2022 et le lancement du 
recrutement de son successeur dès l’été 2021,

- L’attente d’un nouvel hôtel communautaire en construction et dont la fin de travaux était prévue 
pour août 2021,

- Le lancement de réunions de dialogue social avec l’ensemble du personnel en octobre 2021,

- L’approbation du protocole relatif à l’aménagement du temps de travail par les instances internes 
pour une mise en œuvre à compter de février 2022,

Les chiffres-clés 2021

16 agents 
communautaire aux 
profils et statuts 
complémentaires

4 sites : Mairie de 
Patay, Ateliers à 
Chevilly, Mairie de 
Baule, locaux 
communaux Sougy

Une masse salariale 
de 767 582 € 

Les faits marquants 2021
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LES SERVICES COMMUNAUTAIRES

Extrait du bilan social 2021
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Les faits marquants 2021

Les chiffres-clés 2021

1 budget principal et 4 budgets 
annexes

5 956 742 € de recettes de 
fonctionnement au titre des impôts 
et taxes (hors compensation TH)

Taux de fiscalité maintenus : 
 CFE : 17,64%
 TFPB : 0,291%
 TFPNB : 0,610%
 TeOM secteur SIRTOMRA :

13,70%
 TeOM secteur CCTVL : 12%

LES FINANCES

Parmi les grands équilibres, il convient de relever l’augmentation (+2.69%) des recettes de fonctionnement entre le CA 2021 et
le CA 2020. Sur ces deux exercices, les dépenses de fonctionnement augmentent également mais de façon plus contenue
(+2.47%) En 2021, les bases ont augmenté ce qui permet de maintenir les taux de fiscalité locale.

Les dépenses de fluides ont subi une augmentation du fait de l’application des protocoles sanitaires dans les gymnases, en
revanche les dépenses de personnel sont stables.

De nombreuses études ont été lancées pour préparer le transfert de la compétence eau potable : l’étude patrimoniale
notamment a mobilisé toutes les communes.

Les dépenses d’investissement 2021 s’établissent à 2 212 358,82 € et sont marquées par la construction de l’hôtel
communautaire (1 006 278,13 €) qui s’accompagne d’un emprunt de 600 000€ mais aussi de nombreuses subventions versées
par le département au titre du volet 2 des aides départementales et par la Préfecture au titre de la DSIL.
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302 jours d’ouverture du RAM

159 assistants dont 147 sont en 
activité

161 places disponibles sur 538

34 ateliers d’éveil ont été assurés 
entre septembre et décembre 2021

45 assistantes maternelles ont 
participé soit 108 enfants

83% des assistants maternels ont 
participé une fois à une action du 
RAM

Pour garder le lien pendant la pandémie, un padlet a été créé
avec les assistantes maternelles. C’est un outil numérique
permettant d’informer les professionnelles et les parents
rapidement. Ludique, facile d’utilisation tant pour l’utilisateur
que pour les usagers.

La visio a permis de renouveler les pratiques. Que ce soit pour
rassembler les assistantes maternelles autour de plusieurs
séances d’échanges des pratiques ( 5 visio rassemblant 25
professionnelles ) ou autour de thématiques professionnelles.

2 films ont été diffusés à destination des assistantes
maternelles et parents : « Le cerveau des enfants » de
Stéphanie Brillant, « La voie lactée » film de Jon Fitzgerald.

Le RPE s’est adapté pour accueillir les professionnelles en
atelier d’éveil dans le respect des conditions sanitaires, et a
développé ses actions pour accompagner au mieux les
professionnelles dans leur profession.

LE RELAIS PETITE ENFANCE

Données au 
31/12/2021

Nombre 
d’AM 
agrées

Nombre de 
places 

d’accueil

Nombre 
d’enfants 
accueillis

Artenay 16 60 50
Boulay-Les-Barres 11 42 38
Bricy 6 23 20
Bucy-Le-Roi 3 12 8
Cercottes 19 64 64
Chevilly 21 77 73
Coinces 8 20 20
Gidy 16 55 55
Patay 32 120 116
Ruan 2 8 8
Saint-Sigismond 2 11 7

Sougy 10 35 32
St-Péravy-La-
Colombe

10 41 34

Tournoisis 4 18 14
Villamblain 1 4 4
Villeneuve Sur 
Conie

2 8 8

Total 163 600 553

ACTIONS Lieux (communes)
Nombre de 

séances

Nombre de 
AM 

participants 

Nombre total 
d'enfants 

participants

accueil-
jeux

ARTENAY 4 15 41
CERCOTTES 5 26 61
CHEVILLY 4 25 60

GIDY 3 10 33
PATAY 9 48 112
SOUGY 4 23 60

TOURNOISIS 4 9 24
musique ARTENAY 1 6 8

Total 34 162 399

Les AM sont agrémentés pour…. 1 enf 2 enf 3 enf 4 enf

2020 3 23 46 98
2021 3 23 44 87
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Les chiffres-clés 2021
33 000 € engagés au titre de l’entretien 
et des réparations dans les gymnases

14 017 € de travaux d’investissement 
dans le gymnase de Patay

5 941 € de travaux d’investissement 
dans le gymnase de Chevilly

2 833 € de travaux d’investissement 
dans le gymnase d’Artenay et 17 091 € 
de travaux à la piscine extérieure

3 215€ de travaux d’investissement 
dans le gymnase de Gidy

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

- Des travaux réalisés dans tous les équipements sportifs :
Gymnase de Chevilly : Remplacement de la porte du stockage matériel par une porte coupe-feu, 
déplacement de deux voutes de désenfumage (pour permettre l’ouverture total du système)

Gymnase de Gidy : Reprise de l’étanchéité en toiture fuite dans le gymnase et les vestiaires, travaux de 
mise en conformité des équipements

Gymnase de Patay : Réfection du chemin d’accès de la sortie de secours, installation d’une cloison 
coupe-feu entre la salle de musculation et le local de stockage, travaux de mise ne conformité des 
équipements sportifs

Piscine Artenay : Remplacement pompe vide cave, remplacement disjoncteur dans l’armoire de 
commande, divers travaux dans la salle des machines

Baf : Remplacement vitrage 

Gymnase Artenay : Travaux de mise en conformité des équipements sportifs, refixation des verrières de 
toitures.

- Le contrôle réglementaire de tous les équipements techniques….



Les faits marquants 2021
Les chiffres-clés 2021
Près de 15 000 € d’aides à 
l’investissement versées aux 
entreprises du territoire (2 entreprises 
aidées)

Maintien de la subvention de 1500€ 
versée à Initiatives Loiret qui 
accompagne également des porteurs 
de projets

9 zones d’activités dont 4 sont 
communautaires

421 entreprises sur la CCBL

- Réorientation de la tranche 3 d’Artenay Poupry afin de diversifier 
les activités présentes sur la ZA : fin du « tout logistique »

- Signature d’une convention de cofinancement d’un poste de 
manager de commerce (programme PVD) avec la banque des 
territoires le 23 décembre 2021. Les trois communes concernées 
(Patay, Artenay et Chevilly)  participent également au 
financement de ce poste. À noter que l’année 2021, est marquée 
par l’absence du chargé de mission développement économique. 
À compter du 1er janvier 2022, le manager de commerce est 
également chargé de développement économique pour la 
Communauté de Communes.

- Prolongation de la convention avec la région Centre-Val de Loire 
et la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire au 
titre du partenariat économique et des aides aux TPE

- Relance de la réflexion de transfert de la taxe d’aménagement à 
la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine pour les 
communes de Patay, Artenay, Gidy et Chevilly

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Répartition géographique 
des équipements 
commerciaux
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Les chiffres-clés 2021

LA PLANIFICATION

25 mars 2021 : Approbation du PLUI-H de la Beauce Loirétaine (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant
Programme Local de l’Habitat) prescrit en septembre 2016 et élément fédérateur pour les 23 communes de la
Communauté de Communes créée en décembre 2012. Ce document de planification fixe les orientations en
matière démographique, en matière de besoin en logements et de construction neuve de logements et en
matière de consommation foncière à destination d’habitat et de développement économique pour 10 ans
(jusqu’en 2030).

Avril 2021 : Relance de l’élaboration du SCoT avec ajustement du PADD pour un débat sur le PADD prévu début
2022 (Schéma de Cohérence Territorial) à l’échelle du Pays Loire Beauce composé des communes de la Beauce
Loirétaine et des communes de Terre Val de Loire. Ce document de planification à une échelle plus large que le
PLUI-H fixe les orientations en matière démographique, en matière de besoin en logements et de construction
neuve de logements et en matière de consommation foncière à destination d’habitat et de développement
économique pour 20 ans (jusqu’en 2043).

22 août 2021 : Loi Climat et Résilience (appelée loi CLIRE) qui fixe des objectifs de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain dont la réduction par moitié de la consommation
foncière à venir par rapport à la consommation réelle observée au cours de la période décennale précédente ;
pour tendre vers une Zéro Artificialisation Nette des sols (ZAN) en 2050. Ces objectifs ont été respectés à la fois
dans l’élaboration du PLUI-H de la Beauce Loirétaine (par anticipation) et dans celle du SCOT du Pays Loire
Beauce en cours d’élaboration. Le SRADDET de la Région Centre Val de Loire approuvé en 2020 devra faire l’objet
d’une procédure de modification en 2022 pour tenir compte de ces objectifs.

3 ans pour l’élaboration du PLUI-H (26
mars 2018 avec la journée découverte du territoire organisée
pour le bureau, au 25 mars 2021 date de l’approbation du
PLUIH). Une durée courte et ambitieuse pour pouvoir
permettre à des projets de développement
économique et à des projets de construction neuve
de logements de voir le jour. Une partie des
communes étaient en RNU ou en cartes
communales ; 4 communes seulement avaient un
PLU et 2 disposaient d’un POS.

18.660 Habitants en 2030 selon le scénario
médian retenu, soit un taux de croissance annuel de
+0,8% (pour la période 2013-2019, le taux de
croissance est de +0,6%).

1.100 logements à construire avec une densité
moyenne de 13 logts/ha (2021-2030)

130 ha de consommation foncière projetée (2021-
2030) (60 ha pour le logement et équipements liés et
70 ha pour l’activité économique), soit une réduction
de moitié par rapport à la décennie passée.
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- 48 communes sont 
adhérentes au SADSI soit 11
communes de plus qui ont 
adhéré en 2021 en raison de 
l’approbation du PLUiH de la 
CCBL

- 2581 dossiers instruits soit 
2032,6 actes équivalent Pc 
soit +400 par rapport à 2020

- 180€, le coût à l’acte eq PC

- L’approbation du PLUiH de la CCBL le 25 mars 2021 a impacté le SADSI car les 
instructrices ont dû se familiariser avec de nouvelles règles d’urbanisme

- Mise en application de la loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement 
et du Numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 sur la Saisine par Voie 
Electronique et la dématérialisation

- Travail en collaboration avec les communes pour la mise en place au 1er janvier 2022 : 
téléprocédure permettant aux administrés de déposer leurs demandes d’autorisation 
d’urbanisme via un Guichet Numérique dédié, dématérialisation des actes d’urbanismes

- Saisine cosignée par les secrétaires de mairie(s) de la ministre en charge de cette 
thématique lors de sa visite dans le Loiret le 25 novembre 2021

LE DROIT DES SOLS – LE SADSI
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PETITE VILLE DE DEMAIN

6 avril 2021 : Signature de la convention d’adhésion au programme national Petites Villes de Demain (CCBL, Ville de Patay, Etat Préfète
du Loiret, Région Centre-Val de Loire, Département du Loiret et la Banque des Territoires). 18 mois maximum pour élaborer un projet de
revitalisation de Patay, en tant que pôle de centralité, au profit de l’ensemble des 23 communes de la Beauce Loirétaine et signer une
convention d’ORT (Opération de Revitalisation de Territoire). Des projets engagés dès 2021 : l’ouverture d’une Maison France Service, le
recrutement de médecins dont en salariat avec le programme régional, le recyclage de la Friche de Chantopac, l’étude pré-
opérationnelle pour la mise en place d’une OPAH à l’échelle des 23 communes de la Beauce Loirétaine et d’une OPAH-Ru à l’échelle du
Centre-Bourg de Patay.

30 mai 2021 : Premier Comité de Projet Petites Villes de Demain avec la présence exceptionnelle de Yves LE BRETON, directeur de
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, la députée Caroline JANVIER, le directeur de la DDT 45 Christophe HUSS, la Préfecture
du Loiret avec Benoit LEMAIRE (secrétaire général) et Christophe CAROLE (secrétaire général adjoint et sous-préfet). Le diagnostic du
territoire et les analyses Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces par thématiques ont pu être présentés aux partenaires, élus et
associations. Il est disponible sur le site internet de la CCBL. C’est le préalable indispensable à la détermination des enjeux et des Axes et
Orientations stratégiques et Plan d’action à définir.

17 août 2021 : Signature de la convention de portage foncier des terrains de la friche industrielle de Chantopac avec l’EPFLI Cœur de
France. L’activité industrielle sur les terrains de Chantopac a cessé depuis la fin des années 80. Les terrains constituent une friche
industrielle depuis plus de 20 ans et connaissent une situation de « dureté foncière » (difficulté d’acquisition foncière). Après de
nombreuses démarches d’acquisition amiable menées par la commune, la CCBL, appuyée par la Ville de Patay, souhaite engager une
démarche de recyclage. Elle souhaite la constitution d’une réserve foncière publique. Ce foncier est destiné à être recyclé (et dépolluer
résiduellement) par l’EPFLI avant revente à la collectivité publique pour proposer du foncier économique aux acteurs locaux, fortement
demandeur. L’EPFLI s’est engagé à acquérir le foncier et suit dans un premier temps la procédure contentieuse entre l’ADEME et les
propriétaires fonciers (due à une dépollution par travaux d’office réalisés en 2008).

4,6 ha de friche industrielle à recycler
(Chantopac) dans un contexte de rareté du
foncier économique et de la diminution
drastique de la consommation foncière
autorisée
Patay, Petites Villes de Demain,
2.200 habitants
Des atouts : un taux de croissance annuel

de sa population de +1,4% et un taux

d’emploi de 0,7 (7 emplois pour 10 actifs
occupés)
Des faiblesses : vacance de commerces et
de logements, disparition de services publics
et privés, éloignement des grands axes de
mobilité, baisse de l’emploi, rareté du foncier

économique. 84% des trajets domicile-

travail se font en voiture (10% seulement
en utilisant des modes de déplacement

doux : marche à pied 6%, vélo ou

trottinette 2% et transport en commun

2%).
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L’HABITAT

Mars à Décembre 2021 : Réalisation de l’étude pré-opérationnelle pour la mise
en place d’une OPAH sur l’ensemble des 23 communes de la Beauce Loirétaine
et d’une OPAH-RU sur le centre-bourg de Patay.

Année 2021 : Etude de faisabilité pour la mise en place d’une Plateforme
Territoriale de la Rénovation Energétique à l’échelle du Pays Loire Beauce
(phases 1 et 2 réalisées en décembre 2021 mais non volonté politique).

Décembre 2021 : Mise en place à la CCBL d’un Observatoire de la construction
neuve de logements (pour suivre notamment la programmation prévue dans le
Programme d’Orientations et d’Actions : 1.100 logements à construire sur 10
ans).
*dernières données INSEE au 24.08.22 soit pour année 2019

**source : étude pré-opérationnelle d’OPAH

7.316 logements sur la CCBL dont 6.555
résidences principales*
7,7% de logements vacants (mais vacance structurelle
supérieure à 3 ans plus faible de 2,6%) *

111 constructions neuves de logements
autorisées en 2021 sur un objectif de 1.100 en 10
ans
26% des propriétaires occupants de la CCBL 
éligibles aux aides de l’ANAH en 2015 alors que 
peu d’aides de l’ANAH en diffus sont sollicitées 
15% des logements de l’ensemble de la CCBL sont
considérés comme ayant besoin de travaux de
rénovation énergétique** en raison de l’âge du
parc
Des objectifs de réhabilitation de 121 logements
dans le cadre de l’OPHA CCBL et de 52 logements
dans le cadre de l’OPAH Ru Centre-Bourg de Patay
130.000 € par an d’aides accordables par la CCBL
(dans le cadre du financement du suivi-animation
ou d’aides financières complémentaires accordées
aux ménages)
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Les chiffres-clés 
2021

7 stations d’épuration dont 
6 gérées en régie

68 351 ml de canalisations 
d’assainissement  dont 57 
710 ml de type gravitaires

25 postes de refoulement 
gérés en régie

692 800 € de dépenses de 
fonctionnement au titre de 
l’assainissement en régie

496 841,06 € de dépenses 
d’investissement au titre de 
l’assainissement en régie

LE CYCLE DE L’EAU

Au titre de l’assainissement collectif
Parmi les opérations d’entretien réalisées, il convient de relever :
 Remplacement de 3 pompes sur les postes de refoulement des Buttes et de Nuisement à Cercottes ainsi qu’un télétransmetteur
 Remplacement d’une pompe sur la STEP de Sougy,
 Remplacement des pompes de lavages tamis sur les STEP de Patay et Saint Péravy la Colombe
 Remplacement d’un agitateur du bassin d’aération de la STEP de Saint Péravy la Colombe
 Pose d’un débitmètre en entrée de STEP à Chevilly ainsi qu’une barre de guidage

Parmi les travaux d’investissement réalisés dans les STEP, il convient de noter :
 STEP Gidy : Création d’une deuxième canalisation sur bassin d’aération permettant une meilleure évacuation des écumes flottantes.
 STEP Patay : Réfection interconnexion et bord de lagune sur infiltration et remplacement de 140 mètres de clôture suite à la tempête AURORE.
 BSR Patay : Remplacement de 23 mètres de clôture suite à la tempête AURORE
 STEP Saint Péravy la Colombe : Remplacement de 80 mètres de clôture suite à la tempête AURORE
 STEP Chevilly : Remplacement turbine du bassin d’aération
 Construction d’un poste de refoulement EU à Sougy

Au titre du SPANC, ont été réalisés les contrôles suivants : 64 cessions immobilières, 35 en conception et 8 en réalisation 
Sur les 64 cessions, 8 contrôles ont été identifiées comme « Installations inexistantes ou non vérifiables, 2 en « rejet d’eaux usées non traités en surface, défaut de 
sécurité », 35 contrôles ont été considérées comme des « Installations incomplètes, sous dimensionnées ou présentant un dysfonctionnement majeur, 4 n’ont pas 
relevé « d’impact immédiat, mais installations à entretenir ou usure à surveiller », les 15 autres ne présentaient pas d’impact immédiat. 
Sur les 35 contrôles dits de conceptions, 25 avis favorables ont été rendus et 10 avis favorables ont été accompagnés de réserves. 
Les 8 contrôles de réalisations ont été déclarés conformes. 

Par délégation de la commune de Sougy, la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine gère l’eau potable. À ce titre, les équipes communautaires 
s’occupent de la relève de 390 compteurs. 



2021

Les faits marquants 2021
Les chiffres-clés 2021

37 km de voirie 
communautaire

46 414€ de dépenses 
au titre de l’entretien 

15 200 € de dépenses 
de fauchage

- Reprise de la bande de roulement 
rue du Moulin à Gidy

- Rétrocession des ponts sur l’A10 
entre Gidy et Chevilly

LA VOIRIE 


