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Compte-rendu du Conseil communautaire du 19 septembre 2019 

                                         
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf septembre, les membres du conseil communautaire de la Communauté de Communes du 

Pithiverais Gâtinais, dûment convoqués le douze septembre deux mille dix-neuf, se sont réunis à Manchecourt, sous la Présidence 

de Mme Delmira DAUVILLIERS. 
 

Nombre de conseillers  
En exercice : 57    Présents : 45    Votants : 50 
Étaient présents : M. Beaudeau, Mme Berthelot, M. Berthelot, Mme Bison, M. Bougreau, M. Brichard, M. Catinat, M. Chanclud, 

Mme Chantereau, Mme Chesnoy, M. Citron, Mme Couillaut, Mme Dauvilliers, M. Desbois, M. Deserville, Mme Durand, Mme Féry, 

M. Gainville, M. Gaucher, M. Gaurat, M. Gillet, M. Girard, Mme Guesdon, Mme Herblot, Mme Legal, M. Léotard (conseiller 

suppléant de M. Jové), Mme Lévy, Mme Longchamp, M. Lutton, M. Mangeant, M. Moisy, Mme Montebrun, M. Nauleau, Mme 

Pasquiet, M. Petiot, Mme Ponotchevny, Mme Pouillart, M. Renucci, M. Rivière (conseiller suppléant de M. Petit), M. Rousseau, M. 

Roux, M. Saint, M. Sureau, M. Thion, M. Touraine. 

Étaient absents : M. Barrier (excusé), M. Colin, M. Delys, M. Fernandes, Mme Malé (excusée), Mme Pelhate, Mme Sonatore 

(excusée). 

Pouvoirs : M. Bercher à Mme Dauvilliers, Mme Fautrat à M. Gaucher, M. Gaultier à Mme Le Gal, Mme Pasquet à M. Gaurat, M. 

Richard à M. Renucci.  

M. Patrick Lutton a été élu 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  
 

� 2019-31 / Virement de crédits, 

� 2019-32 / Domaine de Flotin – Contrat SICAP, 

� 2019-33 / Domaine de Flotin – Nettoyage période extrascolaire, 

� 2019-34 / Domaine de Flotin – Nettoyage période scolaire, 

� 2019-35 / Domaine de Flotin – Nettoyage vitres, 

� 2019-36 / Avenant n°2 au marché informatique – Infopro 45, 

� 2019-37 / Annulation virement de crédits, 

� 2019-38 / Contrat flotte automobile – Groupama, 

� 2019-39 / Domaine de Flotin – Avenant marché de travaux – Pinson Paysage, 

� 2019-40 / Domaine de Flotin – Avenant marché de travaux – Entreprise Martinez, 

� 2019-41 / Ouverture de ligne de trésorerie, 

� 2019-42 / Avenant au contrat flotte automobile – Groupama, 

� 2019-43 / Location et maintenance d’un parc de six photocopieurs – Dactyl Buro, 

� 2019-44 / Création d’une régie de recettes / BAF de Malesherbes, 

� 2019-45 / Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – Casus Délires. 

 

Le Conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la précédente séance, le 25 juin 2019. 
 

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

1. 2019-110 Mise à jour des statuts de la CCPG 
 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, les statuts de la CCPG, tenant compte notamment de l’harmonisation des compétences, 

intervenue depuis 2017. 

 
2. 2019-111 Modification du tableau des effectifs  

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, la modification du tableau des effectifs, tel que présenté. 

 
3. 2019-112 Intégration d’une part « régie » dans l’IFSE 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, l’institution d’une part « régie » dans l’IFSE. Etant précisé que cette part « régie » sera  

attribuée aux agents fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels. 
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4. 2019-113 Recrutement de personnel vacataire pour assurer l’encadrement des accueils de loisirs de mineurs 
 

Le Conseil autorise, à l’unanimité, le recrutement occasionnel d’agents vacataires, afin de faire face aux besoins liés à 

l’accroissement saisonnier d’activité, dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, y compris dans des fonctions de 

direction.  

 
5. 2019-114 Approbation du plan de formation mutualisé 2019-2021 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, le plan de formation mutualisé 2019-2021, tel que présenté. 

 
6. 2019-115 Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de personnel de la CCPG au profit de diverses communes du 

territoire 
 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de personnel de la CCPG au profit des 

communes d’Echilleuses et Aulnay-la-Rivière, à compter du 1er septembre 2019. 

 
7. 2019-116 Modification de la convention d’occupation partagée des locaux de la Maison de Ville et des associations avec la 

commune Le Malesherbois  
 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, la version consolidée de la mise à disposition des locaux de la Maison de Ville à la CCPG, et 

autorise la Présidente à signer ledit document. 

 
8. 2019-117 Aide à la restauration du petit patrimoine de proximité : chemin de croix de l’église de Beaune-la-Rolande 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité (47 votes pour – 3 abstentions), le versement d’une aide de 2 000 € à la commune de 

Beaune-la-Rolande, dans le cadre de la politique de réhabilitation du patrimoine de proximité.  

 
9. 2019-118 Motion contre la fermeture des services de la DGFIP 

 

Le Conseil demande, à l’unanimité, que les projets de fermeture des trésoreries en secteur rural soient suspendus.  

 
10. 2019-119 Effacement de dettes / Budget principal   

 

Le Conseil admet, à l’unanimité, en non-valeur, les états arrêtés à la somme de 984.50 €, concernant des créances 

irrécouvrables (petite enfance, enfance, cantine).  

 
11. 2019-120 Approbation du montant définitif des attributions de compensation  

 

Le Conseil fixe, à l’unanimité (49 votes pour – 1 abstention), le montant des attributions de compensation définitives pour 

l’année 2019, tel que présenté.  

 
12. 2019-121 Décision modificative n°1 / Budget principal  

 

Le Conseil vote, à l’unanimité, la décision modificative suivante :  
 

Nature dépenses Budget voté DM 1 Total Budget 

Fonctionnement  

Dépenses  18 686 730,00 68 786,00 18 755 516,00 

Recettes  18 686 730,00 68 786,00 18 755 516,00 

Investissement  

Dépenses  4 177 555,00 0,00 4 177 555,00 

Recettes  4 177 555,00 0,00 4 177 555,00 

 

13. 2019-122 Imputation des dépenses au compte 6232 
 

Le Conseil décide, à l’unanimité, d’imputer au compte 6232 les dépenses suivantes : organisation/participation à des 

évènements, rassemblements/actions de promotion du territoire, organisation de réunions de travail, commémorations, 

venues de personnalités.  

 
14. 2019-123 Autorisation de signature du procès-verbal de transfert de biens dans le cadre de la restitution de la compétence 

« Culture pour l’enseignement artistique » 
 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de transfert des biens dans le cadre de la restitution de la compétence 

« culture pour l’enseignement artistique ». 
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15. 2019-124 Sortie de l’actif du budget principal des biens transférés au titre de l’école de musique intercommunale du 

Beaunois 
 

Le Conseil accepte, à l’unanimité, le retrait de l’état actif du budget principal de la CCPG, des biens transférés au titre de 

l’école de musique intercommunale du Beaunois.  

 
16. 2019-125 CAF / Convention Pass’Loisirs 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, les termes de la convention à intervenir avec la CAF et autorise la Présidente à signer tout 

document afférent.  

 
17. 2019-126 Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du SPANC / Exercice 2018 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service du SPANC, pour l’exercice 2018. 

 
18. 2019-127 Adhésion du SIARCE au SMOYS et transfert à celui-ci de ses compétences électricité et gaz 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, l’adhésion du SIARCE au syndicat mixte Orge Yvette Seine (SMOYS) pour le transfert de ses 

compétences électricité et gaz.  

 
19. 2019-128 Modification du périmètre du SIARCE par adhésion des communes de Vayres-sur-Essonne, Baulne et Guigneville-

sur-Essonne 
 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, l’adhésion au SIARCE des communes de Vayres-sur-Essonne, Baulne et Guigneville-sur-

Essonne.  

 
20. 2019-129 Modification des statuts du SIARCE 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, la modification des statuts du SIARCE et notamment son article 11. 

 

Sortie de M. Pierre Saint  

 
21. 2019-130 Nomination d’un représentant à la commission consultative paritaire de l’énergie du SIARCE 

 

Le Conseil désigne, à l’unanimité, M. Hervé Gaurat comme représentant de la CCPG au sein de la commission consultative 

paritaire de l’énergie (CCPE) du SIARCE. 

 
22. 2019-131 Convention tripartite pour le prélèvement automatique des factures FREE pour le BAF 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, les termes de la convention tripartite à intervenir avec FREE SAS et la trésorerie de 

Beaune-la-Rolande.   

 
23. 2019-132 Convention prêt matériel pédagogique ULIS 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, les termes de la convention de mise à disposition de prêt de matériel entre la commune Le 

Malesherbois et la CCPG.  

 
24. 2019-133 Participation aux formations BAFA/BAFD - Allocataires MSA 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, la participation aux formations BAFA/BAFD selon les conditions suivantes :  

 

- BAFA : 50 % du reste à charge avec plafond à 250 € pour les allocataires CAF et MSA, 

- BAFA : 125 € par session pour les non-allocataires CAF ou MSA, 

- BAFD : 180 € par session.  

 
25. 2019-134 Convention de prestation de service pour la gestion de la pause méridienne au profit de la commune Le 

Malesherbois 
 

Le Conseil approuve, à l’unanimité (48 votes pour – 1 abstention), la convention de prestation de service au profit de la 

commune Le Malesherbois, pour animer les temps de pause méridienne dans les écoles primaires.  

 
Retour de M. Pierre Saint  
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26. 2019-135 Elargissement projet de développement territorial de l’IJ sur les communautés de communes du Pithiverais et du 

Pithiverais Gâtinais 
 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, la mise en place de ce projet proposé par le CRIJ, élargi à la CCPNL et d’autres partenaires 

institutionnels et associatifs, pour le territoire de la CCPG.  

 

27. 2019-136 Modification du règlement de fonctionnement du multi accueil collectif et familial suite aux changements de 
barèmes CNAF et aux données transmises par FILOUE à la CAF 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, les modifications proposées sur le règlement de fonctionnement du multi accueil collectif 

et familial « Fleur de Coton » et décide de son entrée en application dès que la délibération sera rendue exécutoire.  

 
28. 2019-137 Modification du règlement de fonctionnement des haltes garderie suite à la nouvelle circulaire CNAF et aux 

données transmises par FILOUE à la CAF 
 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, les modifications proposées sur le règlement de fonctionnement des haltes garderies et 

décide de son entrée en application dès que la délibération sera rendue exécutoire.  

 
29. 2019-138 Avenant à la convention de mandat de gestion Vallogis / Logements Faubourg Boissin à Boiscommun 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, la proposition de prorogation du mandat de gestion de 6 mois.  

 
30. 2019-139 Convention de partenariat pour le suivi et l’accompagnement des bénéficiaires RSA avec un référencement social 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, les termes de la convention de partenariat, à intervenir avec le Département du Loiret, à 

compter du 1er mai 2019, jusqu’au 31 décembre 2019, dans le cadre du suivi des bénéficiaires RSA.  

 
31. 2019-140 Convention de mise à disposition des locaux de la Maison de Ville aux services sociaux du Département du Loiret 

(MDD) 
 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, les termes de la convention à intervenir avec le Département du Loiret, pour la mise à 

disposition de locaux aux services sociaux (MDD).  

 
32. 2019-141 Appel à cotisation ADIL 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, le versement d’une cotisation à l’ADIL Espace Info-Energie, à hauteur de 2 840 € pour 

l’exercice 2019. 

 
33. 2019-142 Stagiaire et logiciel de graphisme pour l’Entente Economique 

 

Le Conseil autorise, à l’unanimité, le recrutement d’un stagiaire aux conditions présentées, ainsi que l’acquisition de 

l’abonnement au pack Adobe.  

 

34. 2019-143 Subventions dans le cadre du règlement d’aides hors immobilier en faveur des TPE 
 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, le versement des subventions suivantes, dans le cadre de sa politique de développement 

économique, et notamment l’aide hors immobilier des très petites entreprises :  

 

- Le Relais Briarrois : 1 000.00 €, 

- Roxa’nail and art : 1 300.00 €. 

 
35. 2019-144 Subvention dans le cadre du fonds d’aide investissement immobilier des entreprises 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, le versement de la subvention suivante, dans le cadre de sa politique de développement 

économique, et notamment le fonds d’aide à l’investissement immobilier des entreprises :  

 

- SAS Les Nouveaux Brasseurs : 25 000.00 €. 

 
36. 2019-145 Intervention de l’EPFLI Foncier Cœur de France / Malesherbes : extension de mandat 

 

Le Conseil prend acte, à l’unanimité, de la décision de la commune Le Malesherbois et autorise l’EPFLI à poursuivre les 

démarches engagées en vue de l’acquisition de parcelles situées sur la zone d’activités de la commune déléguée de 

Malesherbes.  

 
 



5 

Compte-rendu du Conseil communautaire du 19 septembre 2019 

 
37. 2019-146 Adhésion de la CCPG au CAUE 

 

Le Conseil approuve, à l’unanimité, l’adhésion de la CCPG au CAUE du Loiret, à compter du 19 septembre 2019, pour un 

montant de 4 951.95 €. 

 
38. 2019-147 Modification du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune Le Malesherbois 
 

Le Conseil confirme, à l’unanimité, le droit de préemption urbain (DPU) sur son périmètre, tel que défini dans la délibération 

prise le 21 septembre 2017 et maintient la délégation à la commune Le Malesherbois pour l’exercice du DPU dans les 

conditions présentées.  

 

 

 

 

 

 

          Beaune-la-Rolande, le 19 septembre 2019 

 

 

 

         La  Présidente, 
          Delmira DAUVILLIERS 
 
 
 
 
 
           #signature# 
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