AVIS
La prochaine réunion du Conseil Communautaire aura lieu le :

Jeudi 25 octobre 2018 à 19h
Salle des fêtes de Champcevrais
Ordre du jour :
1) Adoption des procès-verbaux des 12 juillet et 13 septembre 2018
2) Signature du registre des délibérations
3) Economie :
- Convention-type d’attribution d’aides à l’immobilier économique
- Aide à l’immobilier économique à la société APIC Design pour la construction d’un bâtiment
- Avis sur la suppression en 2019 du repos dominical des salariés des établissements des commerces
de détail à la demande du Maire de Charny-Orée-de-Puisaye
- Location de l’atelier-boutique n°6 des ateliers du château de Saint-Amand-en-Puisaye
- Attribution d’une subvention à l’association Initiactive 89
4) Tourisme :
- Convention de mise à disposition du service Declaloc par l’Agence Départementale de la Nièvre
5) Ecole de Musique, de Danse et de Théâtre de Puisaye Forterre
- Convention pour la mise à disposition d’intervenants extérieurs en milieu scolaire
- Convention pour la mise en place d’Atelier Spectacle
- Modification de la grille tarifaire pour intégrer la discipline Atelier Spectacle
- Demandes de subvention annuelle au Conseils Départementaux de l’Yonne et de la Nièvre
- Renouvellement des conventions avec les Harmonies du territoire
- Convention de mise à disposition de locaux avec l’association Les P’tits Larousse
- Convention de prise en charge des élèves de l’EMDTPF avec l’association Les P’tits Larousse
6) Petite Enfance :
- Relais assistant Maternelle : convention partenariale d’objectifs et de cofinancement CAF/Conseils
Départementaux de l’Yonne et de la Nièvre
7) Jeunesse
- Plan Mercredi : Convention charte qualité et Projet éducatif territorial
- Convention avec l’UFOLEP de l’Yonne pour le dispositif UFO STREET
8) Sports
- convention d’objectifs avec l’association Sport Tremplin Toucycois
- Subvention aux associations sportives
9) Habitat :
- PIG : participation financière aux dossiers individuels
- Avenant à la convention avec l'ADEME pour le financement du déploiement de la plateforme
territoriale de rénovation énergétique 2019
10) Contractualisation :
- Renouvellement de l’adhésion de la Communauté de communes au CLER - Réseau pour la transition
énergétique
11) Gestion des déchets :
- Information sur l’attribution de marché par la Commission d’appel d’offres
 Marché de collecte des ordures ménagères et des biodéchets
 Marché de fourniture d’un broyeur à végétaux
- Avenant au marché d’étanchement du casier 2
- Consultation pour l’acquisition d’un logiciel de gestion pour le service déchets
- Lancement de l’opération Gourmet bag
- Remboursement de frais participation réseau Compost plus
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12) Santé :
- Cabinet dentaire de Saint-Fargeau :
 Information sur l’attribution de marché à procédure adaptée pour l’acquisition de la radio
panoramique,
 Information sur l’attribution du marché relatif à la consultation pour l’achat du matériel de
compression/aspiration
 Information sur l’attribution du marché relatif à la consultation pour l’achat du matériel
d’éclairage/visionnage dentaire
- Plateforme Territoriale d’Appui 58 : désignation d’un référent dans le Comité stratégique
13) Travaux, Patrimoine et voirie :
- EHPAD les Orcières résidence CAFFET :
 Renouvellement du bail
 Point sur le dysfonctionnement du chauffage
 Remboursement de travaux et fluides
- Consultation pour la construction de modulaires sur la ZA de Toucy
- Lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un siège communautaire à
Saint Fargeau
- Lancement d’une procédure formalisée par jury de concours pour le marché de maîtrise œuvre pour
la construction d’un équipement aquatique à Toucy
- Avenants aux marchés de travaux de rénovation de la crèche de Toucy
- Convention service commun entretien voirie
- Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergies sur le périmètre de la région
Bourgogne Franche-Comté
14) GEMAPI :
- Délimitation du périmètre d’intervention de la compétence GEMAPI au sein du Syndicat mixte de la
Fédération des eaux de Puisaye Forterre
- Représentants de la CCPF à l’EPAGE du Loing
- Cotisation 2018
15) Ressources Humaines :
- Ouverture de poste
- Recours à un stagiaire
- Signature d’un avenant à la convention de mise à disposition de personnels par la FSCF
16) Finances :
- Retrait des 5 communes de Coulanges/Yonne, Crain, Festigny, Pousseaux et Lucy/Yonne /
 Convention de gestion provisoire
 Ouverture et vote d’un budget annexe « Zone d’activités CCFVY » n° 740 36
- Durée d’amortissement pour le matériel de petit équipement et de faible valeur
- Souscription d’un emprunt pour la construction de bâtiments modulaires
- Décisions modificatives budgétaires et régularisations comptables
- Remboursement de frais à la Commune nouvelle Charny Orée de Puisaye
- Regroupement et clôture de budgets annexes
- avenant au contrat de maintenance JVS
17) Point sur les dossiers en cours
18) Questions diverses

Le Président,
Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI
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