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AVIS 
 

La prochaine réunion du Conseil Communautaire aura lieu le : 
 

Jeudi 12 juillet 2018 à 19h 
Salle de la Halle aux Grains - Toucy  

 

Ordre du jour : 
 

1) Adoption du procès-verbal du 28 mars 2018 
 

2) Tourisme : 
- Examen d’une demande d’aide à l’immobilier économique à vocation touristique 
pour un projet d’hôtellerie à Villiers-Saint-Benoit 
- Actualisation des tarifs de la taxe de séjour suite à la réforme issue de la loi de 
finances rectificative pour 2017  
 

3) Culture : 
- Vote des tarifs de l’Ecole de Musique Danse Théâtre de Puisaye Forterre  
- Adhésion à la Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la 
Culture 
- Attribution de subventions aux associations au titre de l’action culturelle 
- Avenant à la convention 2017/2018 entre l’association Musique en Puisaye et 
RESO 
- Adhésion à Yonne en Scène 
 

4) Enfance Jeunesse : Convention de mise à disposition de véhicule avec l’IME de 
St-Fargeau 

 
5) Habitat - PIG : Participations financières aux dossiers individuels 

 
6) Urbanisme : Délégation ponctuelle du DPU à la commune de Pourrain 

 
7) Travaux :  

- Attribution du marché de travaux pour le confortement des fondations de la salle 
culturelle de Courson les Carrières 
- Location de locaux pour bureaux administratifs 

 
8) Gestion des déchets :  

- Lancement d’un MAPA pour l’acquisition d’un broyeur à végétaux 
- Contrat de mise en balle des cartons de déchetteries  
- Contrat traitement et valorisation des déchets diffus spécifiques 
- Prestation temporaire de transport et traitement de déchets dangereux des 
ménages  
- Convention avec la communauté de communes de l’aillantais pour l’accès des 
habitants de l’aillantais aux déchetteries de Charny, Toucy et Pourrain 
- Contrat type Eco-mobilier / collectivité territorial 2018 
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- Gestion de la déchèterie de Val de Mercy 
- Information : Rapport annuel d’exploitation 2017 du site de Ronchères 

 
9) GEMAPI :  

- Désignation des représentants au comité de pilotage Contrat territorial Vrille, 
Nohain et Mazou 
- Motion de soutien pour l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
 

10) Ressources Humaines :  
- Organisation des services 
- Bilan social 
 

11) Finances : 
- Souscription d’emprunts bancaires 
- Régularisations comptables et décisions modificatives aux budgets  
- Dissolution du Budget annexe 740-26 Pôléthic  
- Cotisations et participations 
- Contrat passerelle TDT avec JVS 
- Examen d’une demande de diminution de la participation 2017 de mise à 
disposition de locaux au Syndicat du Canal du Nivernais 

 
12) Point sur les dossiers en cours 

 
13) Questions diverses 

 
 Le Président, 

 Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI 
 
  


