
 

 
 

Mesdames et Messieurs les membres 

du Conseil Communautaire 

 
Beaune-la-Rolande, le mardi 15 novembre 2022 

 

 

Objet : Convocation au Conseil communautaire du 22 novembre 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 22 novembre 2022 à 19h00 

 

       à 

 

la salle des fêtes de Manchecourt 

 

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 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du Mardi 22 novembre 2022 à 19h00 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

• 2022.124 Présentation du rapport d’activités 2021 de la CCPG 

• 2022.125 Report du retrait de la commune de Bordeaux-en-Gâtinais  

• 2022.126 Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret pour la mise à 

disposition d’un service de médecine préventive 

• 2022.127 Désignation d’un représentant à l’EPFLI « Foncier Cœur de France »  

• 2022.128 Approbation du PV de transfert de l’actif de l’école de musique du Beaunois 

• 2022.129 Approbation du PV de transfert des terrains de tennis et foot à la commune de Puiseaux 

• 2022.130 Versement d’un fonds de concours à la commune de Puiseaux pour la réhabilitation du terrain de 

Tennis   

• 2022.131 Reprise subvention d’investissement – Budget principal  

• 2022.132 Créances éteintes – Budget principal   

• 2022.133 Modification tarifs des services communautaires - restauration scolaire (cas des assistants familiaux) 

• 2022.134 Reconduction de la convention relative à l’accueil des enfants requérants une attention particulière 

au sein du Multi accueil « fleur de coton » avec le service de PMI du Loiret pour une durée de 3 ans  

• 2022.135 Avenant n°3 à la convention d’occupation du local dans le cadre de l’exercice de la compétence petite 

enfance pour les activités périscolaires et haltes garderie  

• 2022.136 Modification de la convention d’utilisation partagée d’un bâtiment appartenant à la commune de 

Chambon-la-Forêt pour l’exercice de la compétence scolaire 

• 2022.137 Nouveau protocole d’accord CMR – année scolaire 2022/2023 

• 2022.138 Bois de Flotin – Validation des prévisions de coupe d’amélioration – Autorisation de martelage par 

l’ONF 
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