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                      CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2017 

              ORDRE DU JOUR 
 

1 - ADMINISTRATION GENERALE 

1.1. Modification des statuts de la CCPS 

1.2. Modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Bassin du Loiret 

1.3. Affiliation au CDG pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret 

 

2 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

2.1. Transfert de la « compétence PLU » au 1er janvier 2018 

2.2. Retrait de la délégation SCoT au Pays Sologne Val Sud – Prise de la compétence par la Communauté de 

Communes des Portes de Sologne 

 

3 – FINANCES – MARCHES PUBLICS 

3.1 Contrat Départemental de soutien aux projets structurants du territoire de la CCPS 

3.2 Marché de prestation de nettoyage au complexe aquatique du Cosson. 

3.3 Intégration fiscale progressive des montants de base minimum CFE suite à l’intégration de Jouy-le-Potier 

3.4 TEOM : Exonération des locaux à usage industriel et des locaux commerciaux 

3.5 Attribution d’une subvention à l’Amicale du Personnel 

 

4– ECONOMIE 

4.1 Aide à l’immobilier d’entreprise – PANIBOIS – Marcilly-en-Villette 

4.2 Zone d’Activités Chavannerie II : autorisation de déposer un permis sur bien d’autrui à Monsieur Patrice PAJON 

 

5 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

5.1 Rapport annuel d’activité 2016 SMICTOM de Sologne 

5.2 Rapport annuel d’activité 2016 SMIRTOM de Beaugency 

 

6 - TRANSPORTS SCOLAIRES 

6.1 Signature avenant convention pour la mise en œuvre du service de transports scolaires 

 

7 – QUESTIONS DIVERSES 

DECISIONS COMMUNAUTAIRES 

PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L5211-10 du CGCT 

 

12/2017 Approbation et signature du contrat CC17011 relatif à la « Maintenance des auto laveuses du Complexe Aquatique 

 

13/2017 Approbation et signature du contrat CC17013 relatif à l’assurance dommage ouvrage concernant les travaux de 

délocalisation et de réhabilitation partielle des locaux techniques du complexe aquatique. 

 

14/2017 Approbation et signature du contrat CC17014 relatif à l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour l’achat de chaleur 

renouvelable pour le centre aquatique. 

 

15/2017 Approbation et signature du contrat CC17016 relatif aux « vérifications périodiques réglementaires des 

installations techniques de la CCPS ». 

 

Bordereau de pièces annexes 
Annexe n°1 : Statuts CCPS modifiés 

Annexes n°2 et 2 bis : Statuts SIBL modifiés et proposition des participations communales 2017 

Annexe n°3 : Projet de contrat Départemental de soutien aux projets structurants du territoire 

Annexe n°4 : Liste des exonérations renouvelées pour l’exercice 2018 

Annexe n°5 : Rapport d’activités 2015 du SMICTOM 

Annexe n°6 : Rapport d’activités 2015 du SMIRTOM 

Annexe n°7 : Avenant à la convention relative aux modalités administratives, financières et techniques pour la mise en œuvre du 

service de transport scolaire valant transfert dudit contrat à la Région Centre – Val de Loire 


