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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU MARDI 2 FEVRIER 2021 
 

L’an deux mille vingt-et-un, le deux février, les membres du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pithiverais 

Gâtinais, dûment convoqués le vingt-six février deux mille vingt-et-un, se sont réunis à Puiseaux, sous la Présidence de Mme Delmira 

DAUVILLIERS. 
 

En exercice : 59    Présents : 48    Votants : 55 
Étaient présents : Mme Ancile, M. Barrier, M. Bauer, Mme Béchu, M. Bérard (Conseiller suppléant de M. Girard Claude), M. Bercher, 

M. Berthelot Michel, Mme Berthelot Christine, M. Bougreau, M. Bonniez, M. Brichard, M. Bouteille, M. Catinat, M. Citron, Mme 

Couillaut, M. Crissa, Mme Dauvilliers, M. Desbois, M. Dujardin, M. Duverger, M. Gainville, M. Gaurat, M. Gillet, M. Girard Jean-Paul, 

Mme Goffinet, M. Haby, Mme Herblot, M. Jasselin,  M. Laroche, M. Léotard, Mme Lévy, M. Luche, M. Mangeant, M. Masson, M. 

Nauleau, M. Nebout, Mme Pasquet, Mme Pelhate, M. Petiot, Mme Pommier Florence, Mme Pommier Marie-Thérèse, Mme 

Ragobert, M. Renucci, M. Rivière, Mme Saby, Mme Sonatore, M. Sureau, M. Thomas. 

Etaient excusés : Mme Montebrun, M. Quelin (Conseiller suppléant de Saint-Michel), M. Wera. 

Étaient absents : M. Matignon, M. Volkringer, 

Pouvoirs : M. Beaudeau à M. Brichard, Mme Berthelot Heïdi à M. Laroche, M. Burleraux à Mme Herblot, M. Chanclud à M. Gaurat, 

M. Ciret à M. Citron, Mme Marie à M. Nebout, M. Pierron à Mme Pelhate. 

Isabelle Béchu a été élue secrétaire de séance.  
 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en application des articles L. 5211-1 et 

L.2121-7 du Code général des collectivités territoriales. 

 
 

RENDU COMPTE DES DECISIONS PRISES PAR LA PRESIDENTE  
 

 Décision de la Présidente  
 

 2020-51/ 08.12.20 / Avenant n°1 au marché « Hôtel communautaire – Aménagement du local archives – Lot 3 

électricité courants forts-faibles 

 2020-52 / 08.12.20 / Avenant n°1 au marché « Mission de programmation pour l’aménagement d’une maison de 

santé pluridisciplinaire multi sites » 

 2020-53 / 17.12.20 / Avenant n°2 au marché « Construction d’une école élémentaire 6 classes avec salles 

périscolaires et de restauration à Puiseaux – Lot 1 gros œuvre et prémurs isolés » 

 

 2021-01 /11.01.21 / Avenant n°2 au marché « Construction d’une école élémentaire 6 classes avec salles 

périscolaires et de restauration à Puiseaux – Lot 1 gros œuvre et prémurs isolés » : Annule et remplace la décision 

n° 2020-53 

 2021-02 /12.01.21 / Demande de subvention au titre de la DETR 2021 

 2021-03 /12.01.21 / Demande de subvention au titre de la DSIL 2021 

 2021-04 /14.01.21 / Demande de subvention au titre de la DSIL 2021 : Annule et remplace la décision n° 2021-03 

 2021-05 /09.01.21 / rmalisation du projet de territoire et élaboration du pacte financier et fiscal de la CCPG 
 

 

Le Conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la précédente séance, le 15 décembre  2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1. 2021-01 Rapport d’orientations budgétaires : budget principal et budgets annexes  
 

Le Conseil prend acte de la présentation du rapport d’orientations budgétaires relatif au budget principal et budgets annexes 

de la CCPG pour l’année 2021. 

 
2. 2021-02 Approbation du montant des attributions de compensation provisoires au titre de l’année 2021 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, les montants des attributions de compensation provisoires, au titre de l’année 2021, telles 

que présentées. 

 
3. 2021-03 Révision libre de l’attribution de compensation de la commune nouvelle « Le Malesherbois » 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité (54 votes pour et 1 abstention), la révision libre de l’attribution de compensation de la 

commune nouvelle Le Malesherbois, au titre de l’année 2021, telle que présentée. 
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4. 2021-04 Création d’un budget annexe Extension ZA Le Malesherbois 
 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, la création d’un budget annexe relatif à l’extension de la zone d’activités Le Malesherbois. 

 

5. 2021-05 Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) des Terres Puiseautines 
 

Le Conseil décide, à l’unanimité, de tirer le bilan de la concertation publique dont aucune observation ne remet en cause les 

orientations retenues. Le Conseil décide d’arrêter le projet de PLUi des Terres Puiseautines, tel que présenté. 

 
6. 2021-06 Mise en enquête publique unique du dossier d’abrogation de la carte communale de Grangermont et du projet de 

PLUi des Terres Puiseautines  
 

Le Conseil décide, à l’unanimité, de soumettre le dossier d’abrogation de la carte communale de Grangermont à enquête 

publique unique, avec le projet de PLUi des Terres Puiseautines arrêté. 

 
7. 2021-07 Avis sur le projet de Périmètre Délimité des Abords autour des monuments historiques inscrits et classés de la 

commune de Puiseaux 
 

Le Conseil décide, à l’unanimité, de donner un avis favorable au périmètre délimité des abords autour des monuments 

historiques inscrits et classés de la commune de Puiseaux, proposé par l’architecte des bâtiments de France. 

 
8. 2021-08 Signature d’une convention de partenariat avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement du Loiret 

et d’Eure-et-Loir 
 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, la convention de partenariat à intervenir avec l’ADIL à compter du 1er mars 2021  et pour 

une durée d’un an. 

 
9. 2021-09 Convention de prestation de service au profit de la commune de Beaune-la-Rolande 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, la convention de prestation de service au profit de la commune de Beaune-la-Rolande, 

ayant pour objet la mise à disposition de la direction administrative pour une durée de 2 mois. 

 
10. 2021-10 Convention de prêt de matériel entre les associations et la CCPG dans le cadre de ses actions jeunes et stages 

sportifs  
 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, la convention de mise à disposition de matériel sportif, aux associations sportives ou 

établissements scolaires. 

 
11. 2021-11 Approbation des nouveaux tarifs des contrôles et diagnostics du Service Public d’Assainissement Non Collectif à 

compter du 15 février 2021 
 

Le Conseil approuve, à l’unanimité (54 votes pour et 1 abstention), les nouveaux tarifs des contrôles et diagnostics du service 

public d’assainissement non collectif (SPANC), à compter du 15 février 2021. 

 
12. 2021-12 Fusion des écoles du regroupement du secteur Puiseautin : Ouverture et Fermeture de classes  

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité (54 votes pour et 1 abstention), la fermeture des écoles du regroupement du secteur 

Puiseautin, à savoir Aulnay-la-Rivière, Briarres-sur-Essonne, Boësses, Echilleuses et La-Neuville-sur-Essonne, et approuve 

l’ouverture en septembre 2021 de l’école élémentaire de 6 classes sur la commune de Puiseaux. 

 
13. 2021-13 Tarifs restauration scolaire/enfants hors territoire classe ULIS 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, de ne pas appliquer un tarif hors territoire pour les enfants des classes ULIS, pour la 

restauration scolaire. 

 
14. 2021-14 Convention de partenariat avec le Collège Frédéric Bazille de Beaune-La-Rolande 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, la convention de partenariat à intervenir avec le collège de Beaune-la-Rolande, pour 

l’année scolaire 2021-2022, sous forme de permanence organisée au collège. 

 
15. 2021-15 Appel à projets PDASR 2021 / Animations Séniors 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, le dépôt d’un appel à projet par le CLIC, dans le cadre du plan départemental des actions 

de sécurité routière (PDASR) 2021. 
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16. 2021-16 Modification des statuts du SYMGHAV 
 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, la modification des statuts du syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur 

(SYMGHAV), tel que présenté. 

 
17. 2021-17 Modification des statuts du SIARCE 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, la modification des statuts du syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et du 

cycle de l’eau (SIARCE), tel que présenté. 

 
18. 2021-18 Modification du périmètre du SIARCE par adhésion de la commune de Breuillet  

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, la modification du périmètre du SIARCE, par adhésion de la commune de Breuillet, au titre 

de la compétence « mobilité propre ». 

 
19. 2021-19 Présentation du rapport d’activités 2019 de l’EPIC du Grand Pithiverais  

 

Le Conseil prend acte de la présentation des rapports d’activités 2019 et 2020 de l’EPIC du Grand Pithiverais, tels que 

présentés. 

 
20. 2021-20 Subventions dans le cadre du Fonds d’aide à l’investissement immobilier des entreprises» 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, le versement de la subvention suivante, dans le cadre du « Fonds d’aide à l’investissement 

immobilier des entreprises » :  
 

- SAS Helios, Chambon-la-Forêt : 30 000,00 €. 

 
21. 2021-21 Octroi de subventions dans le cadre du règlement d’aides hors immobilier en faveur des très petites entreprises  

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, le versement des subventions suivantes, dans le cadre du « Fonds d’aide hors immobilier 

en faveur des très petites entreprises » :  
 

- SASU La Carverne de Dalila, Puiseaux : 2 000,00 €, 

- Ligot Diagnostics, Le Malesherbois : 1 500,00 €. 

 
22. 2021-22 Recours à des bénévoles dans le cadre des activités de la CCPG 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, le principe de faire appel à des collaborateurs occasionnels de service public, pour la pause 

méridienne, sur le territoire du Puiseautin. 

 

 

          Beaune-la-Rolande, le 2 février 2021 

 

         La  Présidente, 
          Delmira DAUVILLIERS 
 
 
           #signature# 
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