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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 MAI 2018 

ORDRE DU JOUR 

1 – ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

1.1 Modification des Statuts du SEBB 

1.2 Intégration d’une compétence facultative sur les milieux aquatiques dans les statuts de la CCPS 

1.3 Approbation du bilan d’activité 2017 

 

2 – URBANISME – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

2.1 AVAP de La Ferté Saint-Aubin – accord sur la délégation de la conduite de la procédure à la Ville  

2.2 Désignation d’un représentant pour siéger à la CLAVAP de La Ferté Saint-Aubin 

2.3 Ardon – Plan Local d’Urbanisme - Instauration d'une obligation de soumettre les clôtures à déclaration  

      préalable 

2.4 Ardon – Plan Local d’Urbanisme - Instauration d'une obligation de soumettre les ravalements à  

      déclaration préalable 

2.5 Ardon – Plan Local d’Urbanisme - Instauration et délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) 

2.6 Plans Locaux d’Urbanisme - Délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) aux communes de Jouy-le- 

      Potier, La Ferté Saint-Aubin, Ligny-le-Ribault et Marcilly-en-Villette 

 

3 – SPORTS ET LOISIRS 

3.1 Modification de tarifs du CUBE pour les comités d’entreprise 

 

4 – FINANCES – M ARCHES PUBLICS 

4.1 Remboursement de frais supportés par un agent communautaire 

4.2 Groupement de commandes pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

 

5- RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Emplois saisonniers 2018 – Office du tourisme de Ligny-le-Ribault 

5.2 Emplois saisonniers 2018 – Complexe aquatique LE CUBE 

 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

DECISIONS COMMUNAUTAIRES 

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

 

05/2018 : Approbation et signature de la modification en cours d’exécution n°1 au marché CC17010-006 lot 

n°6 traitement d’eau relatif à l’opération de réhabilitation/délocalisation des locaux techniques du complexe 

06/2018 : Approbation et signature de la modification en cours d’exécution n°01 au marché CC17010-007 lot 

n°7 courant fort/courant faible relatif à l’opération de réhabilitation/délocalisation des locaux techniques du 

complexe. 

07/2018 : Approbation et signature de la convention de déploiement e-administration 

Bordereau de pièces annexes 
Annexe n°1 : rapport annuel 2017 du SEBB 

Annexe n°2 : Délibération d’Ardon PLU Clôtures 

Annexe n°3 : Délibération d’Ardon PLU ravalements 

Annexes n°4 et 5 : Plan Limère (extrait de l’annexe à l’intérêt communautaire) et délibération d’Ardon sur le DPU 

Annexe n°6 : Convention constitutive de groupement de commande AAGV 


