AVIS
La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le :

Jeudi 14 février 2019 à 18h30
Salle de la Halle aux Grains - 89130 Toucy
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)

Présentation de la Convention Territoriale Globale par les services de la CAF et de la MSA
Présentation du dispositif « Service civique renforcé » par la mission locale
Présentation du projet culturel « Ces 7 Lieux » par la compagnie Bleu Nuage
Adoption des procès-verbaux du conseil communautaire
Finances :
- Présentation des comptes administratifs 2018 du budget principal et des budgets annexes.
- Vote des subventions d’équilibre
- Attributions de compensation provisoires 2019
- Création d’un budget annexe
- Intégration de la Maison de Santé de Charny au budget annexe 74023
- Régularisations comptables
- Indemnité de conseil
Rapport d’Orientations Budgétaires 2019
Economie :
- Location de l’atelier-boutique n°6 des communs du château de Saint-Amand-en-Puisaye
- Vente à la SARL Tourinox d’un bien immobilier à Toucy
- Signature d’un bail commercial avec la société APIC Design pour la poursuite de la location du
bâtiment à Saint-Fargeau
- Avenants aux baux signés par les anciens EPCI avec les entreprises locataires de bâtiments
Culture :
- Modification et approbation du règlement d’attribution des subventions au titre de l’action
culturelle
- Versement d’acomptes aux prestataires intervenants dans le cadre du CLEA
- Information relative à l’attribution du Marché à Procédure Adaptée pour l’étude EMA-CNIFOP
Urbanisme :
- Abonnement et assistance à l’utilisation de la plateforme de consultation de données
géographiques GéoSIEEEN
Habitat :
- PIG : participation financière aux dossiers individuels
Santé :
- Maison médicale de Charny : Location d’un cabinet médical pour l’activité d’une sage-femme
Petite Enfance :
- LAEP Champignelles : renouvellement de la convention de sous-location
Enfance Jeunesse :
- Convention relative à l’intervention du personnel au sein du collège de Puisaye
- Mise en place des tarifs séjours 2019
- Mise en place d'une tarification adaptée pour les soirées organisées par les Espaces Jeunes de
Forterre et Saint Fargeau

AVIS
14) Gestion des déchets :
- Lancement d’un marché de fournitures et livraison d’équipements de collecte – Porte à porte et
Apport volontaire dans le cadre d’une procédure d’accord cadre
- Contrat de traitement et valorisation des déchets diffus spécifiques
15) Patrimoine :
- Travaux : Avenant aux marchés de travaux d’aménagement d’une école de musique à Toucy
- Voirie : lancement d’un marché selon une procédure d’accord cadre pour le service commun «
entretien de la voirie »
- Information : Attribution du marché relatif à la commande groupée de défibrillateurs
16) GEMAPI :
- Point sur l’exercice de la compétence eau et assainissement
- Représentants au Syndicat Mixte Yonne Beuvron
17) Ressources Humaines :
- Avenant n°1 à la convention 2018 et convention 2019 avec le syndicat mixte d’enseignement
artistique
- Remboursement des frais de mise à disposition de personnel communal - Communes de St
Sauveur en Puisaye et Les Hauts de Forterre
- Convention de mise à disposition d’équipements sportifs avec le Conseil Départemental de
l’Yonne
- Rémunération plafond des contrats d’engagement éducatif pour les centres de loisirs
- Accompagnement des directrices des crèches en régie au niveau du management d’équipe
- Tableau des effectifs au 01/01/2019
- Autorisation à travailler les jours fériés
- Convention d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité au travail
- Adhésion aux contrats d’assurance statutaire SOFAXIS
- Ouverture d’un poste d’attaché territorial chargé de missions urbanisme
- Recours à un stagiaire dans le cadre du P.C.A.E.T
18) Désignation d’un conseiller pour siéger à la commission Economie et à la commission Tourisme
19) Point sur les dossiers en cours
20) Questions diverses

Le Président,
Jean-Philippe Saulnier-Arrighi

