
 

 
 

Mesdames et Messieurs les membres 

du Conseil Communautaire 

 
Beaune-la-Rolande, le mardi 22 mars 2022 

 

 

Objet : Convocation au Conseil communautaire du 29 mars 2022 

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 29 mars 2022 à 19h00 

 

       au 

 

Grand Ecrin, Le Malesherbois 

 

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

 

Nous vous rappelons que le port du masque sera obligatoire et vous remercions de vous présenter avec un 

stylo. 

 

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  
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du Mardi 29 mars 2022 à 19h00 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

• 2022.12 Habilitation de la CCPG aux Travaux d’Intérêt  Général – TIG et accueil des « Tigistes »  

• 2022.13 Validation du projet de construction d’une nouvelle école élémentaire et étude d’une cuisine centrale 

dans la commune Le Malesherbois 

• 2022.14 Signature d’un avenant tripartite pour le transfert à la CCPG du marché de maîtrise d'œuvre relatif à la 

construction d’un groupe scolaire sur la commune Le Malesherbois 

• 2022.15 Détermination de la sectorisation des écoles du territoire de la CCPG 

• 2022.16 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022 

• 2022.17 Vote des taux de TEOM pour 2022 

• 2022.18 Révision libre de l’attribution de compensation des communes d’Auxy, Barville-en-Gâtinais, Beaune-la-

Rolande, Egry, Gaubertin, Juranville, Saint-Loup-des-Vignes 

• 2022.19 Révision libre de l’attribution de compensation de la commune de LORCY 

• 2022.20 Révision libre de l’attribution de compensation des communes de Boiscommun, Montbarrois, 

Montliard 

• 2022.21 Participation ASP (Section tennis) aux fluides et fournitures pour l’année 2021 

• 2022.22 Demande de retrait de la Commune de Bordeaux-en-Gâtinais 

• 2022.23 Election d’un membre du Bureau 

• 2022.24 Désignation des membres des commissions incomplètes de la CCPG 

• 2022.25 Désignation d’un représentant titulaire au sein du PETR pour le développement du Pays Beauce Gâtinais 

en Pithiverais 

• 2022.26 Renouvellement des représentants de la CCPG siégeant au sein de la commission de suivi du site Varo 

Energy   

• 2022.27 Conditions de maintien du régime indemnitaire en cas de congés pour inaptitude physique 

• 2022.28 Adhésion à la mission chômage du Centre départemental de Gestion du Loiret 

• 2022.29 Modification des statuts du Syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et 

communautés du Loiret 

• 2022.30 Approbation du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 2022-2028 

• 2022.31 Aide à la restauration du petit patrimoine de proximité : Cloches de l’église d’Augerville-la-Rivière 

• 2022.32 Modification du Droit de Préemption Urbain (DPU) sur le territoire du Puiseautin 

• 2022.33 Avis sur le projet d’acquisition d’un bien par la commune de La-Neuville-sur-Essonne via l’EPFLI 

• 2022.34 Avenant n°1 à la convention portant constitution d’une entente intercommunautaire  

• 2022.35 Octroi de subventions dans le cadre du règlement d’aides hors immobilier en faveur des très petites 

entreprises  

• 2022.36 Avenant n°2 à la convention APLEAT pour la mise en œuvre du dispositif « TAPAJ »   

• 2022.37 Nouveau règlement intérieur des équipements sportifs reconnus d’intérêt communautaire  (Hors BAF) 

• 2022.38 Modification du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours du Bassin d’Apprentissage 

Fixe (BAF) 

• 2022.39 Modification du Règlement de fonctionnement Multi Accueil Collectif et Familial 

• 2022.40 Modification du règlement de fonctionnement de la commission d’attribution des places au multi 

accueil Fleur de Coton et service d’accueil familial Jardin en Herbes 

• 2022.41 Modification du Règlement de fonctionnement de la Halte-Garderie « La Récré » et la Halte-Garderie 

Itinérante 
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