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La prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu le : 
 

Lundi 17 décembre 2018 à 19h 

Salle des fêtes - rue de la Mairie - 89520 SAINTS EN PUISAYE 
 

Ordre du jour : 

1) Economie : 

- Vente de 2 bâtiments situés ZA des vallées à Bléneau à la SCI des Vallées 
 

2) Développement numérique : 

- Accord de principe pour le déploiement de la fibre à l’habitant dans le cadre d’une extension 

de l’étape 1 du projet Yonne Numérique 

 

3) Tourisme : 

- Avenant à l’accord cadre VNF 
- Adhésion à l’Agence Départementale du Tourisme de l’Yonne 
- Mise en place d’une plateforme de pilotage et d'optimisation de la collecte de la taxe de 
séjour 

 
4) Contractualisation : 

- Financement de l’animation/gestion du programme LEADER 2019 
- Adhésion de la Communauté de communes à LEADER France 
- Information : Étude sur la Mulette épaisse sur le site Natura 2000 de la Vallée du Branlin 
- Information : Étude tourbières sur les sites Natura 2000 des Etangs oligotrophes à littorelles 
et de la Vallée du Branlin 

 
5) Culture : 

- Convention de partenariat entre la Communauté de communes et l’association de l’école de 
musique, danse et théâtre de Puisaye-Forterre 
- Convention de mise à disposition d’un professeur pour assurer la direction de l’harmonie de 
Saint-Amand-en-Puisaye  
 

6) Santé : 

- Contrat Local de Santé 2019-2023 : approbation et signature 
- Accord de principe sur la construction d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) à 
Courson-les-Carrières 
- Projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Courson-les-Carrières : consultation de 
maîtrise d’œuvre 
- Constitution d’un groupement de commande pour l’achat de défibrillateurs 

 
7) Habitat : 

- PIG : participation financière aux dossiers individuels 

- Participations aux organismes prévues au budget 2018 
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8) Petite Enfance : 

- Contrat pour la livraison de repas à la micro-crèche de Pourrain 

 

9) Enfance Jeunesse : 

- Convention de mise à disposition d’un local « jeunes » à Molesmes 
- Acompte 2019 au fonctionnement des structures associatives d’accueil Petite-Enfance et 
Enfance-Jeunesse 
 
 

10) Gestion des déchets : 

- Vote des tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères 2019 
- Remboursement de la collecte et du traitement des déchets des habitants du domaine de la 
Brionnerie (commune de Perreux Charny Orée de Puisaye) à la Communauté de communes 
de l'Aillantais (CCA) 
- Conventions de coopération intercommunale relative à l’utilisation des déchèteries entre la 
Communauté de l’auxerrois et la Communauté de communes de Puisaye-Forterre 
- Marché de fourniture à procédure formalisée pour l’acquisition d’un compacteur à déchets 

pour l’ISDND de Ronchères 

 

11) Patrimoine : 

- Avenants aux marchés de travaux aménagement des combles de la crèche de Toucy 
- Convention de mise à disposition de locaux 

 
12) GEMAPI  

- Contribution aux organismes 

 

13) Ressources humaines : 

- Recours à des contrats d’engagement éducatif  
- Recours à des accroissements temporaires d’activités pour assurer la continuité du service  
- Convention de transfert du personnel aux fonctions de gardien de déchetterie de 
l’équipement de Val de Mercy vers la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois (CAA) à 
compter du 1er janvier 2019  
- Avenant à la convention de mise à disposition entre l’association Enfance et Loisirs de Prunoy 
et la CCPF dans le cadre du séjour dans le Vercors  
- Délibération d’adhésion autorisant la signature de la convention relative à la prise en charge 
des frais médicaux par le CDG89  
- Gratification stagiaire au centre de Loisirs d’Animaré  
- Ouverture d’un poste au grade d’animateur et recrutement pour l’animation du dispositif 
TEPOS  
- Ouverture de deux postes à 35/35e au grade agent social  
- Signature de convention avec les associations gestionnaires de structures d’accueil des 
jeunes enfants pour la mise à disposition de l’infirmière de la Communauté de Communes au 
sein des structures 
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- Recrutement de deux emplois civiques pour le compte de la mission culture en lien avec les 
peintures murales et en renfort à l’École de Musique, de Danse et de Théâtre de Puisaye 
(EMDTP)  
- Convention de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires pour la formation et les 
missions opérationnelles 
  
14) Finances : 

- Souscription d’emprunts bancaires 
- Autorisation d’ouverture de crédits 2019 
- Décisions modificatives aux budgets 
- Renouvellement contrats de maintenance CERIG et SEGILOG 

 

15) Intérêt communautaire  

- Précision sur la liste des ZA référencées 

 

16) Point sur les dossiers en cours 

 

17) Questions diverses 

         

 

Le Président, 

Jean-Philippe Saulnier-Arrighi 

 

 
 

  


