
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 : 
 

Mardi 14 mars 2017 à 19h30 
Salle des Sports – 89170 Saint-Fargeau 

 
 
Ordre du jour : 
 

1. Adoption des procès-verbaux des séances du 01_02_2017 et 13_02_2017 

2. Adoption du pacte financier et fiscal portant sur la neutralisation des effets de 

la fusion sur les taux d’imposition 2017 

3. Développement économique :  

� Opération de bâtiment relais à Toucy 

� Acquisition des actions Yonne Equipement 

4. Téléphonie mobile : convention d’occupation d’infrastructures passives 

support d’antennes  

5. Urbanisme : 

� Débat du PADD du PLU Intercommunal sur le périmètre de l’ancienne 

Communauté de communes Coeur de Puisaye 

� Avenant n°6 au marché d’étude relatif à l’élaboration du PLUi de l’ancienne 
Communauté de communes de la Puisaye Nivernaise  

� Approbation du PLU de la commune de Ouanne  

� Instauration du Droit de préemption Urbain  

� Constitution d’un groupe de travail ADS  

6. Gestion des déchets : 

� Contrat Eco-Emballages Barème E et Avenant aux Contrats de reprise des 

matériaux 

� Convention d’adhésion relative à la collecte et à l’élimination des déchets de 

papiers graphiques ECOFOLIO 

� Adhésion au Cercle National du Recyclage et au Réseau Compost Plus 

� Convention de mise à disposition des services entre la communauté de 

communes de Puisaye - Forterre et la commune membre de Champcevrais 

pour le gardiennage de déchèterie 

� Convention de mise à disposition d’un terrain par la commune de Saint 

Amand pour la déchèterie.  

� Avenant au contrat de maintenance - site de Ronchères  

7. Enfance / jeunesse 

� Tarification des camps et séjours par les centres de loisirs 
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� Convention de mise à disposition de véhicule 

� Festival de court métrage : plan de financement  

� Convention pour le transport scolaire des enfants de la commune de 

Pousseaux 

8. Tourisme 

� Modification du plan de financement de l’étude stratégique et opérationnelle 

relative au CNIFOP 

� Actualisation suite à fusion de la délibération relative au versement d’un 
fonds de concours à la commune de Rogny pour l’aménagement des sept 
écluses 

9. Contractualisation  

� Avenant au contrat de territoire avec la Région Bourgogne Franche Comté 

suite à la fusion 

� Avenant à la convention LEADER suite à la fusion 
� Nomination de 3 nouveaux membres du comité de programmation LEADER 
� Modification de maîtrise d’ouvrage relatifs aux dossiers LEADER repris par 

la communauté de communes de Puisaye-Forterre suite à la fusion 
� Avis sur l’opération de construction d’une cuisine centrale au titre du Fonds 

de soutien à l’investissement local inscrit au contrat de ruralité 
� NATURA 2000 : réalisation d’une étude sur la présence de chauves-souris 

sur le site Natura 2000 de la Vallée du Branlin 
10. Création d’un groupe de travail sur le projet de réalisation d’un équipement 

aquatique  

11. Montant des indemnités allouées à la présidence par intérim suite à la fusion 
12. Autorisation de recrutement de personnels contractuels en remplacement ou 

pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers 

13. Remboursement suite à mise à disposition de personnel de la commune 

membre St Sauveur en Puisaye 

14. Réparation de la plate-forme élévatrice de la maison de santé amandinoise et 

mobilier maison de santé de Bléneau 

15. Point sur les dossiers en cours 

16. Questions diverses 
 

 

 

 Le Président, 
 Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI 

 


