
 

 
 

Mesdames et Messieurs les membres 

du Conseil Communautaire 

 
Beaune-la-Rolande, le mardi 6 décembre 2022 

 

 

Objet : Convocation au Conseil communautaire du 13 décembre 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 13 décembre 2022 à 19h00 

 

       à 

 

la salle des fêtes de Boësses 

 

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 

 

 

 

 

#signature1# 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du mardi 13 décembre 2022 à 19h00 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

• 2022.139 Mise en place de la nomenclature comptable M57 : fixation du mode de gestion des amortissements 

et des immobilisations 

• 2022.140 Adoption de la convention de partage pour la liquidation du SIIS de BOISCOMMUN 

• 2022.141 Adoption de la convention de partage pour la liquidation du SIRIS de NCN  

• 2022.142 Adoption de la convention de partage pour la liquidation du SIVOS du Beaunois 

• 2022.143 Autorisation de signature des procès-verbaux de transfert de biens dans le cadre du transfert  de la 

compétence « scolaire » 

• 2022.144 Approbation du PV de mise à disposition de l’école de la commune de Batilly 

• 2022.145 Approbation du PV de mise à disposition de l’école élémentaire  de la commune de Beaune-la-Rolande 

• 2022.146 Approbation du PV de mise à disposition de l’école élémentaire et du plateau sportif de la commune 

de Boiscommun  

• 2022.147 Approbation du PV de mise à disposition de l’école de la commune de Chambon la Forêt 

• 2022.148 Approbation du PV de mise à disposition de l’école de la commune de Nancray sur Rimarde  

• 2022.149 Approbation du PV de mise à disposition par la commune du Malesherbois des biens meubles et 

immeubles nécessaire à l’exercice de la compétence scolaire 

• 2022.150 Reversement de la taxe d’aménagement par les communes 

• 2022.151 Décision modificative n° 3 – Budget principal 

• 2022.152 Décision modificative n° 1 – Exercice 2022 - Budget annexe SPANC 

• 2022.153 Ouverture de crédits d’investissements par anticipation au titre de l’année 2023 (budget principal) 

• 2022.154 Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) secteur 

du Beaunois 

• 2022.155 Enquête publique unique PLUi du Beaunois et abrogation des cartes communales  

• 2022-156 Mise à jour des statuts de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais – Compétence 

« aménagement du territoire pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire » 

• 2022.157 Approbation du projet de territoire 

• 2022.158 Mise à jour de l’intérêt communautaire  de la compétence « politique du logement et cadre de vie » 

de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais 

• 2022.159 Convention portant Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) des Petites Villes de Demain et de 

la commune de Boiscommun 

• 2022.160 Assurance des risques statutaires – Adhésion au contrat groupe 2023-2026 

• 2022.161 Octroi de subventions dans le cadre du règlement d’aides hors immobilier en faveur des très petites 

entreprises  

• 2022.162 Participation aux classes de découverte et projets communs à plusieurs classes 

• 2022.163 Convention de mise à disposition d’intervenants professionnels extérieurs pour la natation / Education 

nationale 77 
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