AVIS
La prochaine réunion du Conseil Communautaire aura lieu le :

Mercredi 20 juin 2018 à 19h30
Salle de la Forterre – Route du Suchois - Molesmes
Ordre du jour :
1) Adoption du procès-verbal du 28 mars 2018
2) Economie : Prolongation d’un bail commercial de dérogation avec la SARL Tendance
Bois
3) Tourisme :
- Balisage des chemins de randonnées : convention d’accueil de bénévoles et charte de
balisage
- Convention d’occupation tripartite d’un bâtiment de la commune de Rogny-les-SeptEcluses pour l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre
- Convention de mise à disposition du point d’information touristique de Guédelon
- Subvention annuelle à l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre
4) Ecole de Musique :
- Transfert d’activités de l’école de musique, danse et théâtre de Puisaye-Forterre du
site d’enseignement de Pourrain au site de Toucy
- Convention d’intervention en milieu scolaire sur la commune de Pourrain
- Intégration d’une heure et demie d’enseignement complémentaire au contrat de M.
Laurent Gauthier, enseignant à l’école de musique, danse et théâtre de Puisaye-Forterre
- Règlement intérieur, école de musique, danse et théâtre de Puisaye-Forterre, année
scolaire 2018/2019
- Tarification applicable au 1er septembre 2018
5) Enfance Jeunesse /Sport :
- Subventions 2018 aux associations jeunesse et aux associations sportives
- Avenant n°5 à la convention de mise à disposition du service extrascolaire de
Pourrain
- Tarifs accueils collectifs de mineurs
6) Petite Enfance :
- Conventions d’engagement pour le soutien au fonctionnement des EAJE en gestion
associative (crèches)
- Subventions 2018 aux structures petite-enfance en gestion associative
- Conventions de mise à disposition des locaux et du personnel de la commune CharnyOrée-de-Puisaye pour la gestion de la crèche « Calinours » et de l’accueil de loisirs «
Enfance et Loisirs »
7) Habitat :
- PIG : Participation financière aux dossiers individuels
- Avenant N°3 au marché avec le PACT-SOLIHA 89 (Programme d'intérêt général - PIG)
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8) Urbanisme :
- Approbation du PLU de Fouronnes
- Autorisation de signature des pièces du marché du PLUi Ex Portes de Puisaye Forterre
par le président
- Lancement d’une consultation relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) ex Portes de Puisaye Forterre
9) Service ADS : Etablissement d’une convention avec la commune de Druyes les Belles
Fontaines
10) GEMAPI :
- Délibération relative à la délimitation du périmètre d’intervention d’un établissement
public d’aménagement et de gestion de l’eau sur le bassin versant du Loing
- Examen et vote des statuts de l’EPAGE du bassin versant du Loing
11) Gestion des déchets : Lancement du marché de collecte déchets ménagers et assimilés
12) Santé :
- Maison de santé amandinoise : renouvellement et signature du bail professionnel entre
la Communauté de communes de Puisaye Forterre et la SCM « Maison de Santé
Amandinoise »
- Maison de santé de Saint-Sauveur-en-Puisaye : plan de financement prévisionnel pour
demande de subvention pour travaux d’aménagement d’un cabinet médical
13) Filière Bois :
- Elargissement de la commission « Filière bois »
- Création d’un Comité de Pilotage « Filière Bois »
14) Ressources Humaines :
- Organisation des services
- Poste de Conseiller en Energie Partagé : demande de financement
15) Finances :
- Emprunts
- Renouvellement ligne de trésorerie
- Cotisations et participations 2018
16) Point sur les dossiers en cours
17) Questions diverses

Le Président,
Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI
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