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ORDRE DU JOUR 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 NOVEMBRE 2015 
 

 

1 –AFFAIRES GENERALES 

 

1.1 Avis sur le projet de SDCI du département du Loiret 

1.2 Avis sur le projet de SDCI du département du Loir-et-Cher 

1.3 Modification des statuts du Syndicat Mixte du Pays Sologne Val Sud 

 

2 – FINANCES ET MARCHES 

 

2.1 Décision modificative n°1 au budget principal 

2.2 Prêt pour le financement des investissements 2015 

 

3 – RESSOURCES HUMAINES 

 

3.1 Création d’un poste d’adjoint administratif principal pour le service d’instruction  

3.2 Adhésion au contrat groupe d’assurances statutaires du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Loiret 

 

4 –ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

 

4.1 Fixation du tarif des vidanges pour les installations d’assainissement non collectif 

 

5 –SPORT ET LOISIRS 

 

5.1 Convention d’occupation du Complexe aquatique par l’association ESC Natation 

 

6 –TOURISME 

 

6.1 Avenant n°3 à la convention d’objectifs avec l’Office de Tourisme 

 

7 –QUESTIONS DIVERSES 

 

DECISIONS COMMUNAUTAIRES 

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

 

N°16/2015 : Approbation et signature du contrat CC15/010 relatif à la location d’un copieur pour l’étage du  

 CTIM. 

N°17/2015 : Approbation et signature du contrat CC15/011 relatif à l’entretien et à la maintenance de  

 désenfumage et porte coupe feu pour le complexe aquatique. 

N°18/2015 : Modifications de la tarification des activités aquatiques du Complexe aquatique du Cosson. 

N°19/2015 : Approbation et signature du marché CC15008 relatif à la fourniture et au service d’entretien et  

 d’exploitation des installations de traitement de l’air et de l’eau du complexe aquatique. 
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N°20/2015 : Approbation et signature de la convention d’occupation temporaire de l’espace balnéo du  

 

 Complexe aquatique à la Société PRAESTO-ESSE. 

N°21/2015 : Approbation et signature du contrat CC15/012 « Maintenance des autolaveuses du Complexe  

 aquatique intercommunal » 

 

Bordereau de pièces annexes 

 

Annexe 1 :  Projet de SDCI du Loiret 

Annexe 2 :  Projet de SDCI  du Loir-et-Cher 

Annexe n°3 :  Statuts du Pays 

Annexe 4 :  DM n°1 Budget principal – détail des écritures 

Annexe n°5 :  Analyse des offres 

Annexes n°6 et 7 :  Offre de La Banque Postale et conditions générales CG-LBP-2015-05 

Annexe n°8 :  Grille tarifaire vidanges SPANC 

Annexe n°9 :  Convention d’occupation du Complexe Aquatique par l’association ESC Natation 

Annexe n°10 :  Avenant n°3 à la convention d’objectifs OTSI 

 


