
 

 

 

Conseil de Communauté 
 du vendredi 17 mai 2019 à 18h 

- Salle du Conseil - 

 

ORDRE DU JOUR  

 

  

Approbation des comptes rendus des Conseils communautaires des 8 février, 1er mars et 15 mars 2019 

 

SECURITE – Rapporteur Monsieur Bouleau  
 

1. Acquisition de terrains, demandes de subvention et groupement de commandes pour permettre la réalisation 

de l’aire de grand passage 

 

ADMINISTRATION GENERALE – Rapporteur Monsieur Bouleau 
 

2. Approbation de la modification du tableau des effectifs 

3. Approbation de la nouvelle convention de mise à disposition d’une partie du service développement 

économique à la Communauté de Communes Berry Loire Puisaye 

4. Approbation de la modification de la convention de mise à disposition du service technique commun de la 

Communauté des Communes Giennoises au service transport à vocation sociale de la Ville de Gien 

5. Approbation de la modification du régime des astreintes 

6. Autorisation au Président de signer les marchés de locations longue durée de véhicules neufs 

7. Présentation du rapport sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

 

FINANCES – Rapporteur Monsieur Bouleau 
 

8. Budget assainissement collectif - Taxes et produits irrécouvrables 

9. Budget assainissement individuel - Taxes et produits irrécouvrables 

10. Décision modificative n° 2 du budget principal 

11. Approbation de la convention de mise à disposition de locaux de la Ville de Gien à la Communauté des 

Communes Giennoises 

12. Approbation de la convention de partenariat financier entre la Communauté de Communes Canaux et 

Forêts en Gâtinais et la Communauté des Communes Giennoises 

 

 CULTURE – Rapporteur Madame Quaix 
 

13. Règlement des jeux concours sur le journal interne des agents « l’ouvre boîte » en vue de la promotion de 

la saison culturelle communautaire et octroi de places gratuites  

14. Règlement des jeux concours sur la page Facebook « Le Giennois-Culture » en vue de la promotion de la 

saison culturelle communautaire et octroi de places gratuites 

 

ENVIRONNEMENT – Rapporteur Monsieur Chauvette 
 

15. Approbation des conventions et du formulaire avec ENEDIS (PCAET) 

16. Approbation des modalités de concertation du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) 

17. Approbation des modifications des statuts de l’EPAGE du Bassin du Loing 

 

 

 



 

 

VOIRIE – Rapporteur Monsieur Pougny 
 

18. Autorisation au Président de signer et de déposer la demande d’autorisation d’urbanisme dans le cadre de 

l’opération de réaménagement du carrefour quai Joffre, quai de Nice, rue L. Blanc de voirie de la Ville de 

Gien 

 

AFFAIRES SOCIALES – Rapporteur Madame de Metz 
 

19. Modification des vacations du ou de la psychologue de l’Envolée 

20. Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Loiret au titre du Contrat 

Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 

21. Approbation de la convention de mise à disposition de matériel auprès de la Communauté des Communes 

Giennoises par le groupement scolaire Saint-François de Sales à compter du 1er septembre 2019 et pour une 

durée de cinq ans 

22. Approbation de la convention de mise à disposition de points de collecte « on trie » entre le Syndicat Mixte 

de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères et la Communauté des Communes Giennoises à 

compter du 3 juin 2019 et pour une durée de trois ans 

Décisions 

Questions diverses 

 
 


