
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 : 

 

Mercredi 20 décembre 2017 à 19h 
Salle des Sports – 89170 Saint-Fargeau 

 

Ordre du jour : 
 

1- Définition de l’intérêt communautaire 
2- Economie : 

- Aide à l’immobilier d’entreprises : 
o Demande de subventions de la SEM Yonne Equipement pour l’extension 

du bâtiment Verger Shop à Bléneau 
o  Demande de subventions de l’entreprise Yvan Serras pour l’extension 

de ses locaux à Bléneau 
- Avis sur la suppression du repos dominical des salariés des établissements des 

commerces de détail à la demande des maires de Bléneau et Saint-Fargeau 
- Participations diverses 

 
3- Culture : 

- Ecole de Musique de Danse et Théâtre de Puisaye Forterre :  
o Convention de mise à disposition de personnels avec le syndicat mixte 

d’enseignement artistique de l’Yonne 
o Demande de subvention annuelle du Conseil Départemental de l’Yonne 
o Convention cadre des relations entre la Communauté de Communes de 

Puisaye-Forterre et l’association de l’EMDTPF 
- Mise en œuvre budgétaire du CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) 
- Attribution de subventions au titre de l’action culturelle 

 
4- Tourisme : 

- Convention d’objectifs avec l’office de tourisme de Puisaye-Forterre et acompte 
de subvention au titre de l’année 2018 

- Bail entre la commune Charny-Orée de Puisaye et la Communauté de 
Communes de Puisaye-Forterre pour le local dédié au bureau d’information 
touristique de Charny 

- Complément relatif aux tarifs de la taxe de séjour  
 

5- Projet de réhabilitation et d’aménagement du siège de la Communauté de 
communes à St Fargeau : 

a. Plan de financement 
b. Lancement d’un MAPA Travaux 

 
6- Sport :  

- Projet de piscine couverte intercommunale : Adoption du projet - plan de 
financement 
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- Avenant n°1 au marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la construction 
d’une piscine intercommunale 

- Attribution de subvention 
 

7- Développement durable : 
- Programme d’animations TEPOS 2018 
- Extension de la Démarche écolo crèche à 5 structures d’accueil des jeunes 

enfants  
- Mobilité : Mise en place du « Rezo pouce » 

8- PIG Habitat : 
- Participation financière aux dossiers individuels 
- Participation financière annuelle de Charny-Orée-de-Puisaye au financement 

de l'ingénierie du PIG  
 

9- Petite Enfance / Enfance Jeunesse :  
- Création d’un service commun périscolaire 
- Attribution du marché de DSP « Micro-crèche de Saint-Fargeau » 
- Contrat Enfance Jeunesse 2017-2020 
- Soutien financier des structures associatives d’accueil  
- ACM ANIMARE et CL FORTERRE : Séjours mutualisés 2018 
- Projet de Journée Enfance-Jeunesse 2018  

 
10- Gestion des déchets : 

- Vote des tarifs de la REOM 2018 pour les périmètres des anciennes CC de 
Cœur de Puisaye et Portes de Puisaye Forterre  

- Vote des tarifs de la redevance incitative 2018 pour le périmètre des 4 
communes de Coulangeron, Charentenay, Migé et Val de Mercy 

- Avenants d’actualisation des marchés et conventions suite à la modification de 
périmètre de la Communauté de Communes de Puisaye Forterre 
o Marché de collecte ordures ménagères et biodéchets SUEZ  
o Marché de collecte du verre Gachon  
o Marché de collecte des emballages légers et des papiers à usages 

graphiques  
o Marchés et conventions de déchetteries suite au transfert de la déchetterie 

de Coulanges sur yonne au 01/01/2018 à la CC Haut Nivernais Val d’Yonne 
- Convention définissant les modalités techniques et financières pour la vente de 

compost et réactualisation du prix à la tonne 
- Convention avec l’ATR de Toucy pour l’apport et le traitement des déchets 
 

11- Santé : 
- Maison de santé de St sauveur : Résiliation du crédit-bail matériel dentaire et 

conventionnement avec un nouveau praticien 
- Maison de santé amandinoise – Renouvellement du bail 

 
12- Service commun ADS : modalités de financement  
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13- Contractualisation : 
- Demande de financement auprès du Conseil Régional de Bourgogne Franche 

Comté au titre du soutien à l’ingénierie des territoires de projet 
- Financement du dispositif Natura 2000 pour l’année 2018 
- Plan de financement PNA/PAT 
 

14- Ressources Humaines :  
- Organisation des services  
- Indemnités de mobilité 

 
15- Finances : 

- Décisions modificatives aux budgets et régularisations comptables  
- Admissions en non-valeur 
- Remboursement de frais  
- Attribution de compensations : modalités de versement à la commune de Val de 

Mercy 
- Exonération de la TEOM sur le périmètre de la CC et retrait de la délibération du 

18 septembre 2017 
- Autorisation d’ouverture de crédit 2018 
- Indemnités au comptable - Conseil et confection des budgets 

 
16- Point sur les dossiers en cours 

- Présentation du logo de la Communauté de Communes de Puisaye Forterre 
 

17- Questions diverses 
 
 Le Président, 

 Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI 
 


