
 

 
 

Mesdames et Messieurs les membres 

du Conseil Communautaire 

 
Beaune-la-Rolande, le 31 octobre 2018 

 

 

Objet : Convocation au Conseil communautaire du 7 novembre 2018 

Référence : DG/FJ 

Affaire suivie par : Fleur JOUSSEMET 

 

 

Madame, 

 

 

Je vous remercie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil de la Communauté de Communes 

du Pithiverais Gâtinais qui se tiendra le : 

 

Mercredi 7 novembre 2018 à 19h30 

 

à 

 

la salle polyvalente de Manchecourt 

(rue de la Gare) 

 

Vous trouverez à cet effet l’ordre du jour et le dossier de Conseil. 

 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

 

 

La Présidente, 

Delmira DAUVILLIERS 

 

 

 

 

#signature# 

PJ : Ordre du jour et dossier de Conseil  

Signé par : Delmira DAUVILLIERS
Date : 30/10/2018
Qualité : CC - Pithiverais Gatinais - Présidente



 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du Mercredi 7 novembre 2018 à 19h30 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

� 2018-171 Prise de la compétence partielle culture et définition du périmètre d’intervention de la CCPG 

� 2018-172 Définition de la compétence optionnelle « construction, entretien et fonctionnement d’équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire et qu’équipements de l’enseignement préélémentaire et 

élémentaire d’intérêt communautaire » 

� 2018-173 Modification des statuts de la CCPG : transfert de la compétence « contribution au financement du 

SDIS »  

� 2018-174 Modification des statuts de la CCPG : transfert de la compétence « habilitation de la CCPG à assurer 

des missions de maîtrise d’ouvrage au titre de la loi MOP » 

� 2018-175 Représentation au sein des commissions de la CCPG 

� 2018-176 Convention d’occupation partagée / Maison de Ville  

� 2018-177 Convention Espace Services Publics / Puiseaux-Le Malesherbois 

� 2018-178 Convention CARSAT / Subvention de fonctionnement du CLIC 

� 2018-179 Convention de partenariat MAIA / CCPG 

� 2018-180 Dissolution du SIVLO et du syndicat mixte du bassin du Fusin 

� 2018-181 Présentation du rapport d’activités 2017 du FUSIN, du SIARCE et du SMORE 

� 2018-182 Modification des statuts du SIARCE  

� 2018-183 Débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du 

PLUi des Terres Puiseautines 

� 2018-184 Elaboration du PLU Le Malesherbois / Affermissement de la tranche conditionnelle déclinaison 

Trame Verte et Bleue du PETR du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais au niveau du PLU 

� 2018-185 Correction des abattements sur la taxe d’habitation  

� 2018-186 Décision modificative n°3  

� 2018-187 Plan mercredi 

� 2018-188 Participation CCPG aux classes découvertes 

� 2018-189 Motion / Confrérie de l’authentique Pithiviers  

 

 

 

 


