
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PUISAYE-FORTERRE 
Siège : Saint-Fargeau (Yonne) 

 

Bureau de Toucy : 4, rue Colette, 89130 TOUCY 

Coordonnées téléphoniques : 03.86.44.23.50 
 

AVIS 
 
 

La prochaine réunion du Conseil Communautaire aura lieu le : 

 

Mercredi 10 mai 2017 à 19h30 
Salle des Sports – 89170 Saint-Fargeau 

 

Ordre du jour : 
 

1. Adoption des comptes administratifs, comptes de gestion et affectation du 
résultat des budgets principaux et annexes M4 et M14 2016 des Communautés 
de Communes de Portes de Puisaye Forterre et de Cœur de Puisaye  

2. Modification du montant des attributions de compensations provisoires suite à 
la mise en place du pacte financier et fiscal 

3. Adoption du budget principal et des budgets annexes M14 et M4 2017 
4. Vote des taux d’imposition 2017 
5. Composition de la Commission Intercommunale des Impôts Directs 
6. Renouvellement de ligne de Trésorerie 
7. Mission d’accompagnement juridique  
8. Mission d’accompagnement financier sur les travaux de la CLECT 
9. Habitat : Participation financière aux dossiers individuels du PIG habitat 
10. Urbanisme :  

� Débat du PADD du PLUI Cœur de Puisaye 
� Service ADS : Facturation 2016 et prévisionnel 2017 

11. Financement des Maisons de Services au Public 
12. Participation au financement des Missions Locales 
13. Travaux relatifs à la dissimulation de réseaux 
14.  Travaux de voirie : fonds de concours des communes de Bouhy, Arquian et St 

Amand en Puisaye 
15. Culture : Règlement pour l’attribution des subventions culturelles et 

attribution de subventions au titre de l’action culturelle 
16. Sport : Attribution de subventions au titre des actions sportives 
17. Gestion des ressources humaines au sein des différents services 

intercommunaux 
18. Jeunesse : Convention de mise à disposition de locaux 
19. Gestion des déchets :  

� Mise en place du TIPI  
� Vote des tarifs de la redevance incitative 2017   

20. Point sur les dossiers en cours 
21. Questions diverses 

 Le Président, 
 Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI 

 


