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

AVIS
La prochaine réunion du Conseil Communautaire aura lieu le :

Mercredi 12 juillet 2017 à 19h30
Salle des Sports – 89170 Saint-Fargeau
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Vote des PV des 10/05/2017, 22/05/2017 et 27/06/2017
Examen et vote des statuts de la communauté de communes Puisaye Forterre
Examen et vote du règlement intérieur
Contrat de territoire : engagement de contractualisation 2018/2020 avec la
Région Bourgogne Franche Comté
5. Elaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial
6. Tourisme :
- Modalités de versement des subventions aux 3 offices de tourisme
- Restitution de l’étude réalisée par le cabinet « Hôtels Actions » sur l’hôtel le
Petit Saint-Jean à Saint-Fargeau
7. Téléphonie mobile : achat du terrain pour l’implantation d’un pylône à Chastenay
– commune de Ouanne
8. Modification de l’enveloppe financière et du plan de financement de l’étude
stratégique et opérationnelle relative à la filière céramique et métiers autour de
l’EMA-CNIFOP à Saint-Amand-en-Puisaye
9. Projet de Contrat Local d’Education Artistique
10. Jeunesse et Sport :
- Participation au séjour itinérant organisé par l’association Enfance et
Loisirs de Prunoy
- Participation à la plaquette des camps et séjours portée par le Centre
social et culturel de St Amand
- Vote des tarifs des nuitées, stages et autres organisés par les centres de
loisirs
- Vote des tarifs de l’école multisports de Forterre
- Convention de mise à disposition de locaux pour le centre de loisirs de
Saint Sauveur
- Convention avec la Fédération Française des foyers ruraux
- Subvention à Sport Tremplin Toucycois (STT)
11. Petite Enfance :
- Règlement de fonctionnement des crèches (Mirabelle, Beausoleil et
Coquelicots)
- Modalités de versement des subventions aux crèches associatives
12. Développement durable et transition énergétique
- Nomination des membres au comité de pilotage Citergie
- Animation Tepos : recrutement d’un animateur
13. Urbanisme :
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Instauration du Droit de préemption Urbain – modification de la délibération
initiale suite au contrôle de légalité
- Application du nouveau règlement pour le PLU de la commune de Val-deMercy
- Instauration des Périmètres Délimités des Abords dans le PLUI Cœur de
Puisaye
14. Finances :
- Autorisation de remboursement anticipé des emprunts relatifs aux
bâtiments Tourinox et Pôléthic
- Vote des comptes administratifs 2016 des budget principal et budget multi
accueil
Communauté de communes de Cœur de Puisaye
- Délibération formelle pour l’attribution des subventions et participations
prévues au budget 2017
- Remboursement de frais de mise à disposition de personnel avec la
commune de St Fargeau
- Contrat de maintenance des logiciels « Facturation aux familles »
15. Ressources humaines – organisation des services
16. Point sur les dossiers en cours
17. Questions diverses
-

Le Président,
Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI
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