
 

 

Mesdames et Messieurs les membres 

du Conseil Communautaire 

 
Beaune-la-Rolande, le 26 Juin 2018 

 

 

Objet : Convocation au Conseil communautaire du 3 juillet 2018 

Référence : DG/FJ 

Affaire suivie par : Fleur JOUSSEMET 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

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

du Pithiverais Gâtinais qui se tiendra le : 

 

Mardi 3 Juillet 2018 à 19h30 

 

à 

 

la salle du Parville de Beaune-la-Rolande 

(rue du Stade) 

 

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

 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

La Présidente, 

Delmira DAUVILLIERS 

 

 

 

 

 

          

 

#signature# 

 

PJ : Ordre du jour et dossier de Conseil   

 



 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

� 2018-90 Modification du règlement intérieur du Conseil Communautaire  

� 2018-91 Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition des locaux 

� 2018-92 Modification du tableau des effectifs – Transferts de personnels 

� 2018-93 Convention de prestation de service 

� 2018-94 Création d’un service commun Communication vie publique 

� 2018-95 Création d’un poste responsable des achats 

� 2018-96 Tarification des accueils périscolaires 

� 2018-97 Tarification des accueils extrascolaires  

� 2018-98 Règlement intérieur du service Enfance   

� 2018-99 Contrat de ruralité 2018 - Dépôt d’une demande de subvention au titre de la DSIL pour l’équipement 

du futur centre de loisirs de Flotin 

� 2018-100 Extension du  séjour « bateaux » aux 10-12 ans 

� 2018-101 Convention Espace Services Publics – Beaune-la-Rolande  

� 2018-102 Contrat de ruralité 2018 - Dépôt d’une demande de subvention au titre de la DSCIL pour l’équipement 

mobilier et informatique de deux MSAP sur les communes de Puiseaux et Malesherbes 

� 2018-103 Renouvellement convention de partenariat CLIC – Exercice 2018 

� 2018-104 ZAC d’Auxy / Conventions d’occupation précaires 2018-2019 

� 2018-105 Attribution marché étude de gouvernance 

� 2018-106 Commande groupée étude de gouvernance  

� 2018-107 Approbation des tarifs de la prestation entretien des installations de prétraitement (vidange) des 

filières d’assainissement non collectif à compter du 3 juillet 2018  

� 2018-108 Création de l’EPAGE du bassin du Loing 

� 2018-109 Modification des statuts du SIARCE  

� 2018-110 Demande d’adhésion au SIARCE de la Commune de La Ferté-Alais 

� 2018-111 Sortie de l’actif d’un bien du budget principal de la CCPG 

� 2018-112 CCPG – Occupation des locaux / Route de Grangermont  

� 2018-113 Révision libre de l’attribution de compensation de la Commune Nouvelle « Le Malesherbois » 

� 2018-114 Décisions Modificatives n°1 

� 2018-115 Participation des collectivités extérieures aux frais de scolarité 

� 2018-116 Autorisation de signature d’une Convention d’Occupation Précaire pour la Coopérative Agricole de 

Puiseaux 

� 2018-117 Débat sur les orientations générales du PADD du PLUi des Terres Puiseautines 

� 2018-118 Elaboration du PLU Le Malesherbois / Affermissement de la tranche conditionnelle assistance 

juridique du marché d’élaboration du PLU Le Malesherbois 

� 2018-119 Elaboration du PLUi des Terres Puiseautines / Affermissement de la tranche conditionnelle Déclinaison 

de la Trame Verte et Bleue du PETR du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais au niveau du PLUi  

� 2018-120 Tarification école de musique 2018-2019 

� 2018-121 Autorisation de signature de la convention de mise à disposition avec l’ADAPA et détermination du 

montant de la contribution en nature 

� 2018-122 Attribution d’une subvention à l’Association LIVRAMI 

� 2018-123 Convention de mise à disposition du Gymnase Intercommunal à l’association ASP Escalade 
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