COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PUISAYE-FORTERRE
Siège : Saint-Fargeau (Yonne)

AVIS
La prochaine réunion du Conseil Communautaire aura lieu le :

Mardi 27 juin 2017 à 19h30
Salle des Sports – 89170 Saint-Fargeau
Ordre du jour :
1- Vote des Procès-verbaux du conseil communautaire
2- Economie :
- Aides aux entreprises : convention cadre avec le CRBF
- Règlement pour les aides à l’immobilier d’entreprise
- Vente bâtiment Tourinox
- Levée d’option d’achat de la SEM Yonne Equipement pour un terrain situé sur la
zone d’activité « Les Champs de Coulanges » à Coulanges-sur-Yonne
3- Etude diagnostique sur l’état du bâtiment de l’Hôtel Petit Saint-Jean de SaintFargeau pour appréhender la faisabilité économique d’un projet d’hôtel notamment
destiné à l’accueil de groupes
4- Etablissement Public Foncier de Bourgogne Franche Comté :
- Demande d’adhésion
- Saisine pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’hôtel à St Fargeau
5- Acquisition de l’ancienne école des filles de Saint Fargeau
6- Avenant à l’accord cadre VNF
7- Ecole de Musique, de Danse et de Théâtre de Puisaye Forterre :
- Souscription d’un contrat d’assurance dommage ouvrage pour le chantier de
rénovation
- Avenant de prolongation à la convention Yonne Arts Vivants
- Décision relative aux modalités de reprise des activités de Yonne Arts Vivants
8- Organisation des services de la Communauté de Communes :
- Organigramme
- Création des instances paritaires
- Tableau des effectifs
- Gestion des ressources humaines au sein des différents services
9- Travaux/voirie :
- Travaux salle culturelle de Courson-les-carrières
- Lancement d'une consultation relative à l’élagage, le débroussaillage des haies,
talus et fossés de la voirie communale, jusqu’au 31 décembre 2018 pour le
périmètre de l’ancienne CC Portes de Puisaye orterre
10- Lancement d'une consultation relative à une mission de maîtrise d'œuvre pour
l’aménagement d’une desserte forestière, massif 10, le Bois des Teinchats
11- Jeunesse et Sports :
- Nomination d’un membre à la commission Jeunesse et Sports
- Avenant n°4 à la convention de mise à disposition du service extrascolaire de
Pourrain
- Règlement d’attribution des subventions jeunesse et sports
- Attributions de subventions aux associations sportives
- Attributions de subventions aux associations Enfance Jeunesse
- Tarifs des accueils Animare/les p’tits loups/Tarifs des accueils jeunes
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- Règlement intérieur camps et séjours
12- Petite-enfance :
- Subventions 2017
- Convention entre la CC et la commune de St Sauveur pour la mise en place d’un
Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) de St Sauveur
13- Téléphonie mobile : Avenant à la convention de groupement en vue d’une comaîtrise d’ouvrage pour l’extension de la couverture des zones blanches
14- Urbanisme :
- Diagnostic agricole préalable au PLUI Portes de Puisaye Forterre
- Adoption du nouveau format de règlement PLUI Cœur de Puisaye
15- Engagement dans le Label Citergie
16- Actualisation du plan de financement de l’équipe d’ingénierie dans le cadre de la
contractualisation régionale Transition énergétique – TEPOS
17- Piscines intercommunales de Bléneau et de Toucy :
- Vote des tarifs
- Adoption des règlements intérieurs
18- Gestion des déchets :
- Convention avec Sevia collecte des huiles moteurs
- Convention avec la CC du Haut Nivernais Val d’Yonne pour accès à la déchèterie
d’Etais la Sauvin
- Convention de la CC de l’aillantais pour l’accès aux déchèterie de Charny, Toucy
et Pourrain
- Convention de mise à disposition de contenant pour l’enlèvement des capsules
Nespresso
- Convention d’assistance à Maîtrise d’ouvrage
- Achat d’une remorque pour le camion Iveco pour la collecte des bennes de
déchetteries
- Avenant à la convention pour prolongation au marché de collecte et de traitement
de la déchèterie de Val de Mercy
19- Santé : Franchise de loyer sur la location d’un cabinet médical
20- Délégation au Président pour la préparation, passation, exécution et règlement des
marchés
21- Finances :
- Modalités de répartition du FPIC
- Modalités de versement des attributions de compensation
- Admissions en non-valeur
- Subvention exceptionnelle
22- Point sur les dossiers en cours
23- Questions diverses

Le Président,
Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI

Bureau de Toucy : 4, rue Colette, 89130 TOUCY
Coordonnées téléphoniques : 03.86.44.23.50

