
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 : 

 

Lundi 18 septembre 2017 à 19h30 
Salle des Sports – 89170 Saint-Fargeau 

 

Ordre du jour : 
 

1- Structuration de la filière bois : Intervention de M. Nevoux, coordinateur de la 
Société Coopérative d’Intérêts Collectifs « Bois Bocage Energie » de l’Orne 
 

2- Vote du procès-verbal du conseil communautaire du 12 juillet 2017 
 

3- Economie : 
- Convention avec le syndicat mixte Nièvre Numérique pour le déploiement du 

très haut débit  
- Cession d’un bâtiment relais à Coulanges-sur-Yonne dans le cadre d’un 

crédit-bail  
- Contrat de location avec Burovert concernant la promotion de locaux 

professionnels dans l’un des anciens bâtiments dits « Pôléthic » à Saint-
Sauveur-en-Puisaye  

- Location de l’atelier-boutique n°6 des ateliers du château de Saint-Amand-en-
Puisaye 

- Avis sur la suppression du repos dominical des salariés des établissements 
des commerces de détail à la demande du Maire de Charny-Orée de Puisaye 

- Examen de la proposition d’achat d’un bâtiment industriel situé à 
Champignelles sur la ZA de La Rouletterie 
 

4- Santé :  
- Acceptation de la délégation ponctuelle du Droit de Préemption Urbain (DPU) 

prononcée par la commune de Toucy à la Communauté de Communes de 
Puisaye Forterre 

- Exercice du droit de préemption urbain pour l’acquisition de l’ensemble 
immobilier dit « ancien centre médico psychologique » sis 3 et 5 rue du Pont 
Capureau à Toucy 
 

5- Voirie : 
-  Affectation de la dotation cantonale d’équipement du Conseil Département de 
la Nièvre pour 2017 
-  Modification budgétaire suite à la Dotation cantonale d’équipement 
-  Avenants 1 au marché de voirie lot 1 A et 2A, transfert de titulaires Volgré Dubois 
vers SNTTC 
 

6- Tourisme : 
- Création du nouvel office de tourisme de Puisaye-Forterre : adoption du projet 
de statuts 
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- Désignation des conseillers communautaires qui siègeront au sein du conseil 
d’administration du nouvel office de tourisme de Puisaye-Forterre  
- Instauration et vote des tarifs de la Taxe de séjour 

 
7- Habitat : 

- PIG : participation financière aux dossiers individuels 
- Bilan d'étape sur l'action habitat  

 
8- Culture : Attributions de subventions au titre de l’action culturelle 

 
9- Petite-Enfance :  

- Convention de bénévolat pour les LAEP de Toucy et Champignelles 
- Micro-crèche de Saint-Fargeau : Délégation de service public (DSP) 

 
10- Fiscalité : 

- Instauration de la taxe GEMAPI et produit à collecter 
- Examen des bases minimum de CFE 
- Instauration de la TEOM sur le périmètre de Charny Orée de Puisaye 
- Politique d'abattement et d'exonération pour l'ensemble des taxes collectées 
- Remboursement de frais de mise à disposition de personnel 
- Remboursement de frais divers 
- Décisions modificatives aux budgets 
 

11- Ressources humaines : organisation des services 
 

12- Programme LEADER - Structure porteuse et désignation du Président du GAL de 
Puisaye-Forterre 

 
13- Point sur les dossiers en cours 

 
14- Questions diverses 

 
 
 Le Président, 

 Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI 
 


