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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JUIN 2017 
ORDRE DU JOUR  

 

1 - ADMINISTRATION GENERALE 
 
1.1 Rapports d’activités de la CCPS 2016 
1.2 Modification de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « action sociale » 
1.3 Convention de mise en place d’une maison de services au public avec La Poste 
1.4  Définition des conditions financières de liquidation du SMIRTOM DE BEAUGENCY 
1.5 Convention de prestation pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères avec la CCTVL 
1.6 Institution de la TEOM 
1.7 Modification des statuts du Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron 
1.8 Convention 2017 relative à l’aide au logement temporaire pour la gestion d’aires des gens du voyage 

 

2 – FINANCES – MARCHES PUBLICS 
 
2.1 Répartition du prélèvement FPIC 2017 
2.2 Modification des tarifs du complexe aquatique 
2.3 Avenant n°1 au marché CC16005 « maîtrise d’œuvre liée à l'opération de réhabilitation/délocalisation 
partielle des locaux techniques du Complexe 
2.4 Attribution et signature des marchés de travaux liés à l'opération de réhabilitation/délocalisation partielle 
des locaux techniques du complexe  
2.5 Demande de subvention à la Région dans le cadre du contrat régional de solidarité territoriale avec le 
Pays Sologne Val Sud 

 

3 - RESSOURCES HUMAINES 
 
3.1 Plan de formation des agents communautaires 
3.2 Modification du tableau des emplois permanents 
3.3 Emplois saisonniers 2017 – Office du tourisme de Ligny-Le-Ribault 
3.4 Régime indemnitaire pour la filière sportive – Cadre d’emplois des Conseillers territoriaux des APS 
3.5 Mise à disposition d’un Instructeur Droit du Sol auprès de la Commune de Jouy-le-Potier 
3.6 Mise à disposition de personnel entre la commune d’Ardon et la CCPS 
3.7 Mise à disposition de personnel entre la commune de Ménestreau-en-Villette et la CCPS 

 

4 – ACTION SOCIALE 
 
4.1 Convention relative au référencement pour l’insertion sociale des bénéficiaires du RSA 
 

5– ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
 

5.1 Rapport d’activités 2016 du SPANC 
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6 - QUESTIONS DIVERSES 
 

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

 
N°10/2017 : Approbation et signature d’une convention d’accès à « mon compte partenaire », d’un contrat 
de service et d’un bulletin d’adhésion, proposés par la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret permettant 
l’accès à des données personnelles d’allocataires du RSA 
N°11/2017 : Approbation et signature du marché CC17009 relatif au « conseil, accompagnement, suivi de la 
stratégie de communication et conception, réalisation des supports de communication de la communauté 
de communes des Portes de Sologne 
 


