
 

 
 

Mesdames et Messieurs les membres 

du Conseil Communautaire 

 
Beaune-la-Rolande, le 14 mai 2019 

 

 

Objet : Convocation au Conseil communautaire du 21 mai 2019 

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 : 

 

Mardi 21 mai 2019 à 19h00 

 

à 

 

la salle du Parville de Beaune-la-Rolande 

 

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  



 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du Mardi 21 mai 2019 à 19h00 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

� 2019-54 Approbation du document unique d’évaluation des risques professionnels de la CCPG 

� 2019-55 Modification tableau des effectifs  

� 2019-56 Extension des fonctions éligibles au télétravail 

� 2019-57 Adhésion au comité des œuvres sociales (COS) du Malesherbois 

� 2019-58 Signature d’une convention constitutive d’un groupement de commandes « fourniture et livraison de 

produits d’hygiène et de petits matériels d’entretien » 

� 2019-59 Adhésion de la commune d’Aulnay-la-Rivière au service commun « communication – vie publique »  

� 2019-60 Domaine de Flotin / Demande de subvention dans le cadre du programme Leader 

� 2019-61 Modification du périmètre du SIARCE par adhésion des communes d’Orveau et de Vayres-sur-Essonne  

� 2019-62 Flotin / Convention d’éco-pâturage en phase expérimentale  

� 2019-63 Avis sur la révision du périmètre de préemption des espaces naturels sensibles 

� 2019-64 Demande de versement de la subvention pour l’entente économique du Nord Loiret, dans le cadre 

du CRST 

� 2019-65 Octroi de subventions dans le cadre du règlement d’aides hors immobilier en faveur des très petites 

entreprises 

� 2019-66 Interventions de l’EPFLI Foncier Cœur de France / Auxy 

� 2019-67 Admissions en non-valeur / Budget principal 

� 2019-68 Désaffectation de locaux scolaires 

� 2019-69 Demande de subventions des coopératives scolaires et USEP 

� 2019-70 Modification tarification de l’ « espace jeunes » de Puiseaux au 1er juillet 2019 

� 2019-71 Modification du règlement intérieur de l’ « espace jeunes » de Puiseaux 

� 2019-72 Convention de mise à disposition des locaux de l’espace enfance, aux services de la PMI du Loiret 

� 2019-73 Convention relative à l’accueil des enfants requérant une attention particulière au sein du multi 

accueil « Fleur de Coton » avec le service de PMI du Loiret 

� 2019-74 Convention de mise à disposition des locaux aux partenaires dans le cadre de l’exercice des 

compétences de la CCPG 

� 2019-75 Convention TAPAJ 

� 2019-76 Appel à projets CAF / 2019 

� 2019-77 Appel à projets REAAP / 2019 

� 2019-78 Renouvellement de la convention de partenariat CD45 / CCPG pour l’accueil des publics en difficultés 

� 2019-79 Renouvellement de la convention de partenariat CLIC / Exercice 2019 

� 2019-80 Renouvellement de la convention de mandat de gestion Vallogis / Logement faubourg Boissin 

� 2019-81 Vœu présentant les principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé 
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