
 
 

 
 

Le Président, 
 
 
 
 Jean -Jacques HYEST 
 

 

 
Château-Landon, le 6 avril 2021 

Madame, Monsieur,  
Vous êtes convié(e) à la prochaine séance du Conseil Communautaire qui se déroulera le 

lundi 12 avril 2021, à 19 heures, au Foyer rural, Boulevard Carnot, 77570 CHÂTEAU-LANDON 
En raison de la crise sanitaire actuelle, la réunion se tiendra dans le respect strict des gestes barrières (masques, gel 
hydro alcooloique, distanciation sociale…). 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
Cadre institutionnel 

1. Convention de mise à disposition à titre onéreux d’une cabine de télémédecine 
Finances 

2. Tarification de l’aire d’accueil des gens du voyage de Souppes-sur-Loing 
3. Tarification des accueils de loisirs sans hébergement 
4. Tarification de la plate-forme de stockage 
5. Subvention à l’association de l’Office de tourisme Gâtinais Val-de-Loing 
6. Taux de cotisation foncière des entreprises 2021 
7. Taux des taxes foncières 
8. Taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue en lieu et place du Syndicat de la région de 

Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) 
9. Taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue en lieu et place du Syndicat intercommunal de 

ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) du sud francilien 
10. Taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue en lieu et place du Syndicat mixte de collecte 

et de traitement des déchets ménagers de l’arrondissement de Pithiviers (SITOMAP) 
11. Taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue en lieu et place du syndicat mixte pour 

l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères (SMETOM) de la Vallée du Loing 
12. Budget primitif 2021 du budget principal 
13. Budget primitif 2021 du budget annexe « ZAC du Bois des Places » 

Développement économique 
14. Convention-cadre de partenariat inter-consulaire avec la Chambre de métiers et de l’artisanat de la région 

Île-de-France 
Aire d’accueil 

15. Convention « aide au logement temporaire 2 », dite « ALT 2 », avec l’État pour la gestion de l’aire d’accueil 
des gens du voyage de Souppes-sur-Loing 

Action sociale 
16. Convention de mise à disposition de locaux et de matériel entre la Communauté de Communes Gâtinais 

Val-de-Loing et la commune d’Aufferville 
17. Convention de délégation de gestion des accueils de loisirs sans hébergement avec les communes de 

Beaumont-du-gâtinais, Lorrez-le-Bocage-Préaux et Souppes-sur-Loing 
Ressources humaines 

18. Création de postes 
Questions diverses 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures. 


