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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 Mai 2022 
ORDRE DU JOUR 

 
1. ADMINISTRATION GENERALE 
 
1.1 Signature de la nouvelle convention remplaçant les anciens avenants entre le GIP RECIA et  
      Monsieur le Président de la CCPS  
 
2. FINANCES et ACHATS 
 
2.1 Adoption du compte de gestion 2021 du budget principal 
2.2 Adoption du compte administratif 2021 du budget principal 
2.3 Affection du résultat 2021 du budget principal 
2.4 Vote du budget supplémentaire 2022 : budget principal 
2.5 Adoption du compte de gestion 2021 du budget annexe ZAE Chavannerie 
2.6 Adoption du compte administratif 2021 du budget annexe ZAE Chavannerie II 
2.7 Affectation du résultat 2021 du budget annexe ZAE Chavannerie II 
2.8 Vote du budget supplémentaire 2022 : budget annexe ZAE Chavannerie II 
2.9 Adoption du compte de gestion 2021 du budget annexe Prestations de service 
2.10 Adoption du compte administratif 2021 du budget annexe Prestations de service 
2.11 Adoption du compte de gestion 2021 du budget annexe SPANC 
2.12 Adoption du compte administratif 2021 du budget annexe SPANC 
2.13 Affectation du résultat 2021 du budget annexe SPANC 
2.14 Vote du budget supplémentaire 2022 : budget annexe du SPANC 
2.15 Adoption du compte de gestion 2021 du budget annexe Office de tourisme 
2.16 Adoption du compte administratif 2021 du budget annexe Office de Tourisme 
2.17 Affectation du résultat 2021 du budget annexe Office du Tourisme 
2.18 Vote du budget supplémentaire 2022 : budget annexe Office du tourisme 
2.19 Convention de remboursement du cout des aménagements routiers pris en charge par la CA  
         Orléans Val de Loire devenue Orléans Métropole pour l’accueil de l’entreprise IKEA à Ardon 
2.20 Reprise d’une provision pour risque 
2.21 Demande de subvention d’aide de soutien aux études PVD par la Banque des Territoires – Mission  
         relative à l’étude plan de mobilité simplifiée 
2.22 Demande de subvention au titre de la DETR/DSIL 2022 complémentaire 
 
3 - AMENAGEMENT 
 
3.1 Avenant n°2 à la Convention pour la mise en œuvre d’un partenariat économique entre la Région  
      Centre Val de Loire et la CCPS  
3.2 Engagement de la déclaration de projet valant mis en compatibilité du PLU de Ligny le Ribault 
 
4. QUESTIONS DIVERSES 
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Bordereau de pièces annexes 

 
Annexe n°1 : Convention RECIA 
Annexe n°2 : Extrait du compte de gestion 2021 du budget principal 
Annexe n°3 + 3 bis : Synthèse CA 2021 et BS 2022 pour le budget principal – Investissements 2022  
                         BPPAL 
Annexe n°4 : Détail CA 21 et BS 22 pour le budget principal 
Annexe n°5 : Extrait du compte de gestion 2021 du budget annexe ZAE Chavannerie II 
Annexe n°6 : CA 2021 et BS 2022 pour le budget annexe ZAE Chavannerie II 
Annexe n°7 : Extrait du compte de gestion 2021 du budget annexe Prestations de service 
Annexe n°8 : CA 2021 BA Prestations de service 
Annexe n°9 : Extrait du compte de gestion 2021 du budget annexe SPANC 
Annexe n°10 : Synthèse CA 2021 et BS 2022 pour le budget annexe SPANC 
Annexe n°11 : Extrait du compte de gestion 2021 du budget annexe Office de Tourisme 
Annexe n°12 : Synthèse CA 2021 et BS 2022 pour le budget annexe Office de Tourisme 
Annexe n°13 : Convention de reversement IKEA  
Annexe n°14 : Avenant n°2 à la convention de partenariat économique avec la Région 
 

DÉCISIONS COMMUNAUTAIRES 
PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L 5211-10 du CGCT1 

 
2022/16 Approbation et signature de l’action de promotion : remise d’un lot d’entrées au  

groupe scolaire des Chêneries à La Ferté Saint-Aubin. 
2022/17 Signature de la convention de mise en œuvre de l’aide directe accordée à l’entreprise  

LE DRESSING DE LAURA 
2022/18 Approbation et signature de l’action de promotion : remise d’un lot d’entrées à l’école  

Les Raboliots – Jouy-le-Potier 
2022/19 Signature de la convention de mise en œuvre de l’aide directe accordée à l’entreprise  

Jean-Marc Barbellion (MCA Entretiens) 
2022/20 Approbation et signature de l’action de promotion : remise d’un lot d’entrées à l’APE  

Autour de l’Ecole de Vouzon 
2022/21 Approbation et signature de l’action de promotion : remise d’un lot d’entrées à  

l’association « LES ENFANTS DE ROSTAND » 
2022/22 Signature de la convention de mise en œuvre de l’aide directe accordée à l’entreprise  

FROMAGERIE L’ONCTUEUSE 
2022/23 Approbation et signature de l’action de promotion : remise d’un lot d’entrées à l’APPEL  

de l’école Notre Dame de Cléry Saint-André 
2022/24 Approbation et signature du contrat n°CC22009 relatif à la refonte du site internet de  

l’Office du Tourisme 
2022/25 Décision portant approbation et signature de la modification en cours d’exécution n°3  

au lot 1 du marché 19CC08 relatif à l’élaboration du PLUi. 
2022/26 Approbation et signature de l’action de promotion : remise d’un lot d’entrées à l’école  

Maternelle Jolibois à Orléans 
2022/27 Approbation et signature de la modification en cours d’exécution n°1 au marché 

19CC10 – Lot n°2 relatif aux services d’assurances des responsabilités civiles et risques 
annexes 

2022/28 Approbation et signature du marché n°22CC08 relatif à la mission d’étude relative au 
plan de mobilité simplifiée 

 


